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LES ALEPHS 
______________ 

 
 

 
 
 
Série R.G 
 
Les Alephs sont les composantes éternelles de tous les attributs qui constituent, ce qu’on appelle 
sur le plan humain, Dieu. 
 
Quand je parle de la conscience de Dieu je parle de la conscience des cellules universelles qui 
constituent l’organisation cérébrale des Alephs. Il n’y a plus de limite à ce point-là.  
 
Les Alephs sont des feux universels, l’énergie indescriptible qui existe à l’intérieur de l’univers 
central couronné par un champ de gravité qui empêche la lumière de sortir.  
 
L’ego est une étincelle de la volonté primordiale de tous les Aleph. 
 
Le double est une énergie qui, à son origine, se raccorde aux Alephs ou une catégorie d’entités 
primordiales qui ont, les premières, colonisé les univers ou les mondes intra-universels.  
  
Ce que l’être humain doit comprendre sur la terre aujourd’hui, c’est qu’au cours de l’involution 
jusqu’à la fin de l’apocalypse, ceux qui entreront en contact avec l’invisible devront d’abord 
développer l’Intelligence et la Volonté, pour transmuter l’émotivité du sentiment afin un jour 
de connaître et de comprendre parfaitement l’Amour qu’ils utiliseront dans l’Ethérique, et c’est 
là, la grande, et la grande... je ne peux pas dire l’erreur de l’humanité, mais le grand danger 
auquel fait face l’humain moderne… 
 
La composition tri-unitaire de l’atome, Amour - Volonté et Intelligence, c’est simplement une 
composition, il y a des parties de l’Univers qui sont aujourd’hui inhabitées et inhabitables où 
l’atome n’est pas fait de 3 principes, mais où il est fait de 4 principes, de 4 Alephs, de 5 Alephs, 
de 6 Alephs et de 7 Alephs, mais lorsque l’Être Humain sera rendu à ce point là, il travaillera 
avec ces autres Alephs.  
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RG : La volonté et l’intelligence, le Christ a apporté l’amour, le prochain initié apportera quoi?  
 
BDM : Le prochain initié apportera la conception nouvelle et irréductible de la nécessité à 
l’humain d’être totalement conscient du supramental, qui est le reposoir total de l’intelligence 
qui permet la compréhension totale des principes de la volonté, de l’amour et de l’intelligence, 
et qui permet à l’humain nouveau qui évolue au lieu d’involuer, de former un axe, un plan, ou 
la personnalité et l’ego, de pénétrer dans les plans éthérés qui travaillent avec la lumière.  
 
Si tu n’as pas de l’intelligence, comment tu seras bien en amour et que tu aies une volonté?  
 
L’intelligence est essentielle, mais pas celle de l’ego, l’intelligence de la lumière!.  
 
Pas l’amour de l’ego, l’amour du principe de l’énergie !  
 
Pas la volonté de l’ego, la volonté du principe de l’énergie !  
 
L’humain est rendu à ce point.  
 
RG: Pour l’humain il y a trois principes fondamentaux, l’intelligence, la volonté et l’amour.  
 
BDM : Oui.  
 
RG: Il n’y en aura jamais d’autre ?  
 
BDM : Ah, il y en aura d’autres, mais les autres Alephs ne se sont manifestés encore, attendez.  
 
Les principes d’amour de volonté sont des principes fondamentaux, ce sont des principes 
universels qui sont créés en manifestation lorsque les feux Alephiques sortent de l’univers 
central, attendez que ça passe, ça ne va pas finir tout de suite, on n’a même pas fini le troisième!  
 
Quand les trois principes vont avoir été attribués à toutes les échelles de l’évolution sur la 
planète terre, comme dans les autres cosmos, à ce moment-là il y aura un autre Aleph qui 
montrera sa fraise il y aura un autre principe qu’on n’a pas encore aujourd’hui et après ça, on 
dira c’est un autre dieu !  
 
RG: Les Alephs montrent leur fraise en allant l’un après l’autre.... (Rires du public)  
 
BDM : Les Alephs sont des feux universels.  
 
Les Alephs sont, l’énergie indescriptible qui existe à l’intérieur de l’univers central qui est 
couronné par un champ de gravité qui empêche la lumière de sortir.  
 
Alors, à un certain moment, au cours des temps, les Alephs se manifestent, l’Aleph de la volonté 
s’est manifesté, l’Aleph de l’amour s’est manifesté, l’Aleph de l’intelligence s’est manifesté, 
parce que l‘humain a besoin ...  
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D’ailleurs toute forme complexe intelligente a besoin de volonté, d’amour et d’intelligence, 
pour organiser son matériel évolutionnaire,  
 
C’est pour cela que les trois premiers Alephs sont sortis, sont devenus pour l’humain, la trinité 
, sont devenus pour l’humain ce qu’on appelle Dieu.  
Mais l’humain n’a pas compris qu’est-ce que c’est Dieu !  
 
Parce que l‘humain pense que Dieu c’est de l’énergie, mais Dieu ce n’est pas de l’énergie,  
 
Dieu n’est pas énergie ! Dieu est Force. 
  
Quand l’humain comprendra que Dieu n’est pas énergie, que Dieu est Force, il se servira de la 
force en lui pour déplacer l’énergie ! Série RG 
 
Lorsque l’homme sera dans la vision des choses, dans la vision du processus, dans la 
compréhension des lois, dans la vision parfaite de toute cette évolution des choses, il verra que 
la création a de l’intelligence, a de la volonté, a de l'amour ; qu’il y a de ces trois principes dans 
la création et qu'il y a aussi d'autres principes qui ne sont pas encore manifestés.  
 
RG : Si on en revient encore aux spermatozoïdes et à l’ovule, les spermatozoïdes doivent se 
combattre pour atteindre l’ovule, un peu comme les mâles chez les animaux doivent faire la 
guerre des mâles, la confrontation pour que le plus fort, le plus résistant ait droit aux femelles.  
 
Est-ce que c’est la même chose sur le Plan Cosmique aussi, et que tous ceux qui veulent 
atteindre une planète, sont obligés de se confronter pour atteindre la planète, qui elle, est prête 
comme vous dites... 
  
BDM : Le concept du combat c’est un concept très intéressant. Il y a combat dans le Cosmos 
là où il y a émotivité. Là où il n’y pas d’émotivité il n’y a pas combat, il y a simplement 
réagencement ou activité maximalisée pour la conquête du territoire.  
 
Sur le plan humain, il y a émotivité, donc il y a combat, sur le Plan Cosmique il n’y a pas 
combat il y a lutte, le mot lutte sur le Plan Cosmique n’implique pas l’indication de l’émotion, 
le terme combat implique l’activité émotionnelle, sur le Plan Cosmique il y a lutte parce que 
sur le Plan Cosmique, à cause des différents Plans d’évolution, les êtres qui sont les plus évolués 
sont obligés constamment de remettre en place les activités ou de corriger les activités d’êtres 
inférieurs, donc il y a lutte parce qu’il y a plus d’êtres inférieurs dans le Cosmos que d’êtres 
supérieurs.  
 
Donc, il y a toujours le phénomène de la relation entre l’affect de la pyramide et la base, et la 
base est faite à cause de son nombre et de sa grande numérologie, elle essaie de prendre plus de 
place dans le Cosmos qu’elle ne devrait, mais elle doit prendre beaucoup de place parce que 
justement il y a un grand nombre d’activités ou d’entités en activité, c’est pour cela qu’il y a 
toujours le phénomène de lutte.  
 
Le seul endroit dans le Cosmos où la lutte n’existe pas, c’est dans le centre même de l’Univers 
qu’on peut appeler l’Île Paradisiaque, c’est un terme qui fait partie des connaissances 
ésotériques qui sont données à l’homme aujourd’hui, il y a un autre terme qu’on peut donner à 
l’Île Paradisiaque, c’est le Centre Parfait du retour éternel de l’Involution, alors à ce moment-
là, dans ce centre-là, le combat n’existe pas, parce qu’il n’y a pas d’origine, il n’y a pas de 
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temps, il n’y a pas d’espace et c’est à partir de cette étape de l’évolution, c’est à partir de ce lieu 
dans le temps et dans l’espace intemporel, que se situent ceux que nous appelons les Alephs, 
l’Aleph, le dieu ou les dieux… 
 
…. Parce qu’il n’y pas seulement qu’un dieu, il y en a plusieurs, donc la lutte à ce moment- là 
n’existe pas, mais c’est à partir de ce Plan-là, si vous voulez, que commence dans le Cosmos la 
lutte qui devient plus loin le combat et qui devient plus bas dans l’échelle de l’évolution. 
 
Les initiés d’aujourd’hui vont être à la mesure des gens d’aujourd’hui, et puis comme les initiés 
en 2050 vont être à l’échelle des gens de ce temps-là. Les initiés sont des canaux !  
 
Vous autres vous cherchez toujours la vérité, et les gens cherchent la vérité ! Evidemment qu’il 
y a de la vérité dans ce que les initiés disent, mais la vérité de ce que les initiés disent est 
totalement sujette à l’évolution historique de la psychologie consciente et conscientisante des 
masses en évolution !  
Ce qui était valable il y a 2000 ans aujourd’hui c’est encore valable mais c’est dépassé, ça va 
être la même chose dans 2000 ans.  
 
Quand ce sera le temps, au cours des âges, lorsque les univers inhabités seront prêts à être 
habités, à ce moment-là il y aura la manifestation d’un autre Aleph, que personne ne connait, 
même pas les fils de la lumière, et à ce moment-là cet Aleph se manifestera et ce sera une 
nouvelle étape pour l’évolution de ces mondes inhabités mais à ce moment-là l’humain, quand 
je parle de l’humain je parle des humains sur la Planète ou une autre planète, qui seront prêts à 
vivre dans ces univers , vivront dans une trinité absolue de conscience unitaire au niveau de la 
volonté, de l’amour et de l’intelligence, à ce moment-là l’ Aleph se manifestera ce sera une 
autre continuité dans l’évolution.  
 
RG : Qu’est-ce que les fils de la lumière ?  
 
BDM : Les fils de la lumière, ce sont les humains, sur la planète Terre ou sur d’autres planètes 
qui savent ce qui se passe dans le cosmos. Ce n’est pas plus compliqué que ça, ne cherchez pas 
des doctrines ésotériques ou occultes, les patentes à tout casser !les fils de la lumière, ce sont 
ceux qui vivent, qui travaillent avec les énergies de la lumière, les énergies de la lumière sont 
des énergies qui sont sous... c’est une intelligence !  
 
Ce sont des entités en évolution dans des mondes extrêmement parfaits, qui ont été empêchés 
de travailler directement avec l’humain car celui-ci devait développer son ego qui a donné 
naissance à l’involution jusqu’à aujourd’hui, et maintenant les forces de la lumière commencent 
à revenir en contact télépathique avec les humains, de sorte que les humains deviennent les fils 
de la lumière, et une fois que les humains seront devenus des fils de la lumière travaillant avec 
la lumière, ils s’en iront vers la lumière, c’est ce qu’on appelle l’évolution.  
 
Mais ceux qui vont entrer en contact avec la lumière, ne vont pas entrer en contact avec la 
lumière, au niveau et à l’intérieur des cadres de la petite psychologie spirituelle, égoique, 
occulte, ésotérique, qu’ils ont dans leur p’tite tête !t’sé ! Leur p’tite tête !les p’tits orgueilleux ! 
Parce qu’on est tous des têteux nous les humains, on est tous des orgueilleux, puis on veut tous 
être des saints, et puis on veut tous des pouvoirs et puis on veut tous faire des grosses affaires, 
mais quand la lumière passe ? Ça fait bouger nos corps, on chie dans nos culottes, c’est 
seulement une évolution. 
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RG : En chacun de nous justement, on a l’intelligence, la volonté et l’amour, en chacun de nous 
on a la perception de Dieu en soi, comment peut-on adhérer aux fils de la lumière ? Comment 
peut-on devenir fils de la lumière en sachant qu’on a ce qu’il faut.  
 
BDM : On est fils de la lumière en potentiel, puis on devient fils de la lumière quand on met de 
côté notre ego et puis qu’on (incompréhensible)  
 
R G : La volonté et l’intelligence, le Christ a apporté l’amour, le prochain initié apportera quoi? 
  
BDM : Le prochain initié apportera la conception nouvelle et irréductible de la nécessité à 
l’humain d’être totalement conscient du supramental, qui est le reposoir total de l’intelligence 
qui permet la compréhension totale des principes de la volonté, de l’amour et de l’intelligence, 
qui permet à l’humain nouveau qui évolue au lieu d’involuer, de former un axe, un plan, ou la 
personnalité et l’ego, de pénétrer dans les plans éthérés qui travaillent avec la lumière.  
 
Si tu n’as pas de l’intelligence, comment tu seras bien en amour et que tu aies une volonté?  
 
L’intelligence est essentielle ! Mais pas celle de l’ego !  
 
L’intelligence de la lumière. Pas l’amour de l’ego ! 
 
L’amour du principe de l’énergie. Pas la volonté de l’ego ! 
 
La volonté du principe de l’énergie. L’humain est rendu à ce point.  
 
RG : Exact. (Rires du public), ce n’est pas vrai on est «rendus bas»... ! Ici, une très bonne 
question quand même : Quelle différence y a-t-il entre le bien et le bon ?  
 
BDM : Grande différence entre le bien et le bon, le bien est intelligent, le bon est sentimental 
et lié à l’activité astrale de l’Homme, le bien est intelligent et le bien n’est pas nécessairement 
bon...  
 
RG: Quand on a de côté notre ego, on dira qu’il faut agir plutôt sur l’amour que sur le reste. Là, 
vous avez dit des mots, les Alephs, c’est quoi ?  
 
BDM : Les Alephs sont les composantes éternelles de tous les attributs qui constituent, ce qu’on 
appelle sur le plan humain, Dieu.  
 
RG :Le paradis ?  
 
BDM : Le paradis, non. Les Alephs ne sont pas au paradis, le paradis est une condition spatiale 
absolue créée par l’énergie de l’esprit, pour constituer d’une façon absolue, au-delà de tous les 
plans, des lieux spatiaux absolus pour l’éternisation des activités de l’âme.  
 
RG : Combien d’Alephs se sont manifestés ? 
 
BDM : Trois. 
 
RG : Combien y a-t-il d’Alephs en tout ?  
 



LES ALEPHS, compilation réalisée par  
BDM: Chemin d'évolution et d'étude – Science du Mental Nouveau 

 

6 

BDM : Sept.  
 
RG : Comment s’appellent les trois premiers Alephs ?  
 
BDM : L’Amour, la Volonté, l’Intelligence.  
 
RG : Pour l’humain il y a trois principes fondamentaux, l’intelligence, la volonté et l’amour. Il 
n’y en aura jamais d’autre ?  
Bernard de Montréal : il y en aura d’autres, mais les autres Alephs ne se sont manifestés encore, 
attendez.  
 
Les principes d’amour de volonté sont des principes fondamentaux, ce sont des principes 
universels qui sont créés en manifestation lorsque les feux Alephiques sortent de l’univers 
central, attendez que ça passe, ça ne va pas finir tout de suite, on n’a même pas fini le troisième!  
 
Quand les trois principes vont avoir été attribués à toutes les échelles de l’évolution sur la 
planète terre, comme dans les autres cosmos, à ce moment-là il y aura un autre Aleph qui 
montrera sa fraise il y aura un autre principe qu’on n’a pas encore aujourd’hui et après ça, on 
dira c’est un autre dieu ! 
  
RG : Les Alephs montrent leur fraise en allant l’un après l’autre.... (Rires du public)  
 
BDM : Les Alephs sont des feux universels. Les Alephs sont, l’énergie indescriptible qui existe 
à l’intérieur de l’univers central qui est couronné par un champ de gravité qui empêche la 
lumière de sortir.  
 
À un certain moment, au cours des temps, les Alephs se manifestent.  
L’Aleph de la volonté s’est manifesté,  
L’Aleph de l’amour s’est manifesté,  
 
L’Aleph de l’intelligence s’est manifesté, parce que l‘humain a besoin ... Toute forme complexe 
intelligente a besoin de volonté, d’amour et d’intelligence, pour organiser son matériel 
évolutionnaire, c’est pour cela que les trois premiers Alephs sont sortis, sont devenus pour 
l’humain, la trinité , sont devenus pour l’humain ce qu’on appelle Dieu. 
  
Mais l’humain n’a pas compris qu’est-ce que c’est Dieu ! Parce que l‘humain pense que Dieu 
c’est de l’énergie, mais Dieu ce n’est pas de l’énergie, Dieu n’est pas énergie ! Dieu est Force.  
Quand l’humain comprendra que Dieu n’est pas énergie, que Dieu est Force, il se servira de la 
force en lui pour déplacer l’énergie !  
 
Quand ce sera le temps, au cours des âges, lorsque les univers inhabités seront prêts à être 
habités, à ce moment-là il y aura la manifestation d’un autre Aleph, que personne ne connait, 
même pas les fils de la lumière, et à ce moment-là cet Aleph se manifestera et ce sera une 
nouvelle étape pour l’évolution de ces mondes inhabités, mais à ce moment-là l’humain, quand 
je parle de l’humain je parle des humains sur la Planète ou une autre planète, qui seront prêts à 
vivre dans ces univers , vivront dans une trinité absolue de conscience unitaire au niveau de la 
volonté, de l’amour et de l’intelligence, à ce moment-là l’Aleph se manifestera ce sera une autre 
continuité dans l’évolution.  
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La composition tri-unitaire de l’atome, Amour - Volonté et Intelligence, c’est simplement une 
composition, il y a des parties de l’univers qui sont aujourd’hui inhabitées et inhabitables où 
l’atome n’est pas fait de 3 principes, mais où il est fait de 4 principes, de 4 Alephs, de 5 Alephs, 
de 6 Alephs et de 7 Alephs. Lorsque l’Être Humain sera rendu à ce point là, il travaillera avec 
ces autres Alephs.  
 
Ce que l’être humain doit comprendre sur la Terre aujourd’hui, c’est qu’au cours de l’involution 
jusqu’à la fin de l’Apocalypse, ceux qui entreront en contact avec l’invisible devront d’abord 
développer l’Intelligence et la Volonté, pour transmuter l’émotivité du sentiment afin un jour 
de connaître et de comprendre parfaitement l’Amour qu’ils utiliseront dans l’éthérique,  
et c’est là, la grande, et la grande... je ne peux pas dire l’erreur de l’humanité, mais le grand 
danger auquel fait face l’humain moderne et ce grand danger est ... Les formes... victime des 
formes, prisonnier des formes. 
  
Ces entités sont dans la pleine maturité de leur esprit et, par conséquent, dans le plein pouvoir 
de leur feu. L’esprit est une énergie qui, à son origine, se raccorde aux Alephs ou une catégorie 
d’entités primordiales qui ont, les premières, colonisé les univers ou les mondes intra-
universels. Ils bénéficient d’une avance dans le temps qui leur permet d’échapper aux lois de 
retour dont tout être est sujet s’il n’a pas atteint un certain niveau de maturité d’esprit dont la 
langue de feu est le signe suprême. C’est la langue de feu qui leur permet de commander aux 
éléments les plus fondamentaux et de les rassembler pour les mouler ou former selon leur 
volonté.  
 
Ces êtres n’ont besoin ni de conscience ni de science car ces deux aspects sont des 
manifestations évolutives alors que la maturité de l’esprit est un pouvoir d’exécution par 
volonté seule. La maturité de l’esprit est un feu qui peut donner naissance à la forme en raison 
de son affinité ou de sa sympathie avec la lumière des mondes où il est actif. Il existe des 
conditions cosmiques fondamentales qui confirment l’ascendance des pouvoirs de l’infini sur 
le fini, de l’intemporel sur le temporel ; elles doivent être étudiées et comprises si l’homme un 
jour veut se libérer de l’ignorance de l’involution et bénéficier de la science de l’évolution et 
des mondes en développement.  
 
RG : Qu’est-ce que les fils de la lumière ?  
 
BDM : Les fils de la lumière, ce sont les humains, sur la planète terre ou sur d’autres planètes 
qui savent ce qui se passe dans le cosmos. Ce n’est pas plus compliqué que ça, ne cherchez pas 
des doctrines ésotériques ou occultes, les patentes à tout casser ! 
 
Les fils de la lumière, ce sont ceux qui vivent, qui travaillent avec les énergies de la lumière, 
les énergies de la lumière sont des énergies qui sont sous... c’est une intelligence ! Ce sont des 
entités en évolution dans des mondes extrêmement parfaits, qui ont été empêchés de travailler 
directement avec l’humain car celui-ci devait développer son ego qui a donné naissance à 
l’involution jusqu’à aujourd’hui, et maintenant les forces de la lumière commencent à revenir 
en contact télépathique avec les humains, de sorte que les humains deviennent les fils de la 
lumière, et une fois que les humains seront devenus des fils de la lumière travaillant avec la 
lumière, ils s’en iront vers la lumière, c’est ce qu’on appelle l’évolution.  
 
Mais ceux qui vont entrer en contact avec la lumière, ne vont pas entrer en contact avec la 
lumière, au niveau et à l’intérieur des cadres de la petite psychologie spirituelle, égoique, 
occulte, ésotérique, qu’ils ont dans leur p’tite tête !t’sé ! 
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Leur p’tite tête ! les p’tits orgueilleux ! 
  
Parce qu’on est tous des têteux nous les humains, on est tous des orgueilleux, puis on veut tous 
être des saints, et puis on veut tous des pouvoirs et puis on veut tous faire des grosses affaires, 
mais quand la lumière passe ? Ça fait bouger nos corps, on chie dans nos culottes, c’est 
seulement une évolution.  
 
La Conscience c’est la souffrance, et l’Ego dans la conscientisation, lorsque l’âme entre dans 
l’Ego, l’Ego souffre, et éventuellement l’Ego devient très fort en volonté et en intelligence et 
éventuellement l’Ego détruit le vampirisme de l’âme, parce que l’âme, tout ce qui l’intéresse 
l’âme, il y a une dichotomie entre l’âme et l’Ego, on a été bourré de spiritualité, de sorte 
qu’aujourd’hui on a l’esprit, le mental comme du fromage.  
 
L’âme, tout ce qui l’intéresse c’est l’évolution, l’évolution, l’évolution, c’est un train l’âme... 
Et l’Ego lui, sert à son évolution, son évolution, son évolution, son évolution... 
 
Parce que l’Ego est stupide !  
 
Et un jour, lorsque l’énergie de l’âme commence à entrer dans l’Ego la fusion commence à se 
faire, éventuellement l’Ego commence à devenir un petit peu plus intelligent, un petit peu plus 
intelligent et avec le temps, un petit peu plus de volonté etéventuellement il met la hache dedans, 
et éventuellement l’Ego est capable de faire descendre et de contrôler l’énergie de l’âme, pour 
ensuite s’approprier l’Intelligence Universelle en lui, parce que ce n’est pas l’âme qui donne 
l’intelligence et la volonté à l’Ego.  
 
L’âme donne l’énergie à l’Ego pour le transmuter, mais l’Ego dans sa souffrance réagit parce 
que l’Ego est une étincelle de la Volonté Primordiale de tous les Aleph, et l’Ego à un certain 
moment doit (faire) descendre l’énergie de l’Intelligence et l’énergie de la Volonté pour dire à 
l’âme :  
 
-« Whoohhh ! C’est assez l’évolution ! J’en ai plein le cul de la souffrance... » Et c’est à ce 
moment là que l’Ego devient centrique.  
 
On a des conceptions totalement spirituelles de l’âme, on ne sait pas ce que c’est d’ailleurs... 
Vivre dans l’énergie de l’âme, c’est vivre dans une énergie vibratoire, dans un champ 
magnétique qui au début est tellement puissant que l’Ego perd son libre arbitre, et à un certain 
moment au cours de l’évolution, il se développe un équilibre entre l’Ego et l’âme, et à un certain 
moment l’Ego commence à se servir de l’énergie de l’âme, et à un certain moment l’Ego devient 
libre.  
 
L’Ego devient un agent libre, il s’individualise et a un certain moment, plus tard, lorsque c’est 
le temps, l’Ego par sa volonté et son intelligence, est capable de transmuter le corps matériel 
pour entrer dans l’éthérique, ce n’est pas un don !  
 
Lorsque l’Être Humain sera dans l’Ether, il aura accès à sa Volonté, qui fait partie de 
l’Intelligence, et qui fait partie aussi de l’Amour, et il pourra contrôler l’atome.  
 
Le temps atomique, c'est cette vibration de l'atome qui permet au double de pénétrer à volonté 
dans la conscience atomique de l'atome afin de se servir des corridors éthériques qui sont très 
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très subtils et très fluides pour se promener ou se projeter ou se déplacer à volonté dans les 
éthers du cosmos, ce qui permet au double de voyager à volonté sans impunités contre les 
astéroïdes et ainsi de suite, comme il y aura impunité si l'homme le ferait avec le corps astral.  
 
Quand vous allez avoir vécu le doute dans ces grandes profondeurs, votre esprit va être vide. 
Puis à partir de ce moment-là, ça deviendra facile pour vous autres de recevoir de l’information, 
concernant l’évolution de l’univers, concernant son statut, sans paniquer chaque fois qu’on va 
vous dire quelque chose qui dépasse, ou qui va en l’encontre de certaines interprétations 
limitées.  
 
Là, à ce moment-là, vous allez commencer à comprendre quelque chose en relation avec la 
vaste magnitude de l’univers et des principes qui l’anime.  
 
Ça sera intéressant à partir de ce moment là pour vous autres, d’aller en profondeur dans la 
compréhension des structures de la réalité, mais d’un autre côté vous ne serez plus attaché à la 
forme, et automatiquement vous ne souffrirez plus du doute, de ce fameux doute qui est rattaché 
aux différents conflits créés par la forme dans votre esprit.  
 
C’est seulement dans des conditions d’absence totale de doute, qu’on peut vivre, participé, avoir 
du plaisir à la compréhension de la réalité.  
 
Mais si chaque fois qu’on nous dit quelque chose on part en peur, puis on tombe en panne, 
parce que ça ne fait pas notre affaire, ou parce qu’on pense qu’on est induit en erreur ou parce 
qu’on pense qu’on est affecté par des forces négatives, mais à ce moment-là, il n’y a pas de 
plaisir dans l’expérience, puis là où il n’y a pas de plaisir, il n’y a pas de continuité, parce que 
la connaissance est infinie, on en gratte la surface, mais c’est infini la connaissance.  
 
Quand à un certain moment donné, si vous êtes pour vivre côte à côte avec la connaissance, si 
la connaissance doit passer par votre esprit pour alimenter votre cerveau, pour vous permettre 
de faire telle ou telle chose, d’engager tel ou tel discours, communiquer telle ou telle idée, il va 
absolument falloir que vous, vous dégainiez, et que vous dépassiez le doute personnel lié à votre 
attachement à la forme.  
 
L’homme est un être multidimensionnel, il n’est pas simplement mémoire, il est esprit se 
servant de la mémoire pour perfectionner les formes servant à l’évolution des véhicules, dont 
le mental, l’émotionnel, le vital et le physique ne représentent dans la matière et sur les plans 
inférieurs que les aspects planétaires d’un esprit qui est en lui-même cosmique et universel, et 
qui appartient à des mondes de lumière vers lesquels l’homme doit un jour retourner afin de 
baigner parfaitement dans l’équilibre des forces qui constituent la totale polarité des univers en 
évolution jusqu’au plus haut niveau de cette organisation que nous pouvons appeler aujourd’hui 
les plans Alephiques.  
 
La mémoire qui est la forteresse du yin et du yang aura éclaté dans la lumière et que la polarité 
aura été substituée complètement et parfaitement à la synthèse.  
C'est alors que l’homme sera un homme-esprit, que l’être humain aura parachevé finalement 
son contrat karmique avec l’âme et qu’il aura finalement pénétré les grands royaumes de l'esprit, 
c’est-à-dire les différents temps où l’être, dans sa totale composition, représente ultimement le 
principe cosmique humanisé de l’Aleph. 
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L’homme va découvrir au cours des années que toute cette actualisation doit descendre même 
jusque dans la science, dans la matière, parce que l’homme est en lui-même non pas un 
prototype de l’évolution, il représente un archétype volontaire de l’Aleph manifesté dans le 
centre même de l’origine des forces en évolution. (Mécanique de Dieu) 
 
Il y a des choses que nous découvrirons.  
Nous découvrirons que la multidimensionnalité des prototypes humains en évolution ne 
convient aucunement à la division de l’homme en tant qu’être matériel.  
Donc nous découvrirons que la totalité de l’homme, l’unité de l’homme est à la fois l’aspiration 
de ses principes à la configuration géométrique de ses potentialités. Et cette configuration, elle 
fait partie de l’organisation cellulaire de la conscience humaine.  
 
Dialogue avec l'invisible 
(BdM) Expliquez-nous ce que signifie ne pas avoir besoin « ni de conscience ni de science ».  
 
(R) Ces entités sont dans la pleine maturité de leur esprit et, par conséquent, dans le plein 
pouvoir de leur feu.  
 
Le double est une énergie qui, à son origine, se raccorde aux Alephs ou une catégorie d’entités 
primordiales qui ont, les premières, colonisé les univers ou les mondes intra-universels.  
Ils bénéficient d’une avance dans le temps qui leur permet d’échapper aux lois de retour dont 
tout être est sujet s’il n’a pas atteint un certain niveau de maturité d’esprit dont la langue de feu 
est le signe suprême. C’est la langue de feu qui leur permet de commander aux éléments les 
plus fondamentaux et de les rassembler pour les mouler ou former selon leur volonté. 
  
Ces êtres n’ont besoin ni de conscience ni de science car ces deux aspects sont des 
manifestations évolutives alors que la maturité de l’esprit est un pouvoir d’exécution par 
volonté seule.  
 
La maturité de l’esprit est un feu qui peut donner naissance à la forme en raison de son affinité 
ou de sa sympathie avec la lumière des mondes où il est actif.  
 
Il existe des conditions cosmiques fondamentales qui confirment l’ascendance des pouvoirs de 
l’infini sur le fini, de l’intemporel sur le temporel ; elles doivent être étudiées et comprises si 
l’homme un jour veut se libérer de l’ignorance de l’involution et bénéficier de la science de 
l’évolution et des mondes en développement.  
 
Série C.P 
Dans l’univers central il y a sept Aleph.  
Le terme Aleph signifie des réalités absolues, indépendantes totalement des mondes extérieurs 
à l’univers central. Alors de ces sept absolus là, il y en a quatre que j’appelle des Aleph 
primaires, puis il y en a trois que j’appelle des Aleph secondaires.  
Ce sont les Aleph secondaires qui représentent dans leurs manifestations le principe de 
l’Intelligence, de l’Amour et de la Volonté et qui font partie d’une tri-unité, parce qu’ils 
fonctionnent en harmonie totale et ce sont ces trois Aleph secondaires-là qui sont ce que vous 
appelez, vous autres Dieux. 
  
Les quatre Aleph primaires sont encore non manifestés.  
 



LES ALEPHS, compilation réalisée par  
BDM: Chemin d'évolution et d'étude – Science du Mental Nouveau 

 

11 

Alors Dieu tel que l’on connaît, tel qu’on le conçoit, ce Dieu tri-unitaire qui fait partie des trois 
Aleph secondaires, n’est pas un Dieu absolu, puisque les quatre autres ne sont pas encore 
manifestés.  
 
Ce Dieu tri-unitaire là, ce que j’appelle la force, sera absolument absolue, lorsque les quatre 
Aleph primaires se seront manifestés. De sorte que, quand on dit que Dieu est absolu, ce qu’on 
veut dire, c’est que la force est parfaite dans sa tri-unité, elle est totalement indivisible dans sa 
tri-unité. Mais, elle n’est pas absolue, la preuve, c’est qu’il existe encore dans l’univers créé 
dans les mondes inférieurs, des erreurs dans l’évolution.  
 
Alors, pour que les erreurs dans l’évolution ne soient plus possibles, il faudra que toutes les 
entités en évolution dans l’univers soient retournées à la Lumière. Alors quand toutes les entités 
en évolution dans l’univers seront retournées à la Lumière, à ce moment-là les probabilités 
n’existeront plus, les erreurs n’existeront plus, et automatiquement les sept Aleph auront été 
manifestés et alors on pourra dire, que les Aleph agissant dans leur ensemble, représente un 
Dieu ou une divinité absolument absolue.  
 
Il y a 5 dimensions, dans le temps; il y a la dimension fixe, le temps qui est prépondérant, le 
temps atomique, le temps galactique  
 
et il y a un 5ème temps qui ne fait pas partie de notre monde et qui ne fait pas partie de notre 
galaxie, c'est un temps qui fait partie de l'organisation extrêmement vaste des super univers, et 
ce temps-là il est régi par des êtres ne viennent jamais, à aucun niveau dans les espaces éthérique 
des planètes, ce sont des êtres qui demeurent totalement en dehors des temps inférieurs et ce 
sont ces êtres là qu'on appelle les grands Alephs, et ces grand Alephs-là sont de l'Intelligence, 
parce qu'il ne faut pas confondre ces êtres-là avec l'êtreté, ce sont de l'Intelligence mais de 
l'Intelligence qui peut prendre la forme dont ils ont besoin pour canaliser l'énergie cosmique 
qui existe parce que c'est être-là sont énergies cosmiques mais pré-personnifiée, c'est- à-dire 
qu'ils ont à la fois le besoin, le désir, la volonté, la capacité de créer parce que ils sont obligés 
de maintenir dans le cosmos suffisamment d'énergie pour que eux puissent se reconnaître à 
travers les différents éthers qui font partie de la conscience atomique des différents plans, donc 
c'est à ce moment-là que certains êtres sur ces plans sont effusés, essaient de comprendre c'est 
être-là et c'est là que commence ce qu'on appelle la science du divine oratoire, la science du 
divine oratoire étant une science qui permet aux êtres les plus évolué de la galaxie, les êtres les 
plus en dehors du temps inférieur que connaît l'homme planétaire ou les espèces biologiques, 
de comprendre ce que nous appelons la mécanique de Dieu.  
 
Pas Dieu, Dieu n'existe pas, la mécanique de Dieu existe, la mécanique divine existe, pas Dieu  
 
Et lorsqu'ils comprennent la mécanique divine, la mécanique de l'organisation atomique de la 
conscience de ses rayons, de ses Alephs, à ce moment-là ils sont dans une position beaucoup 
plus avantageuse pour construire, pour projeter dans le temps inférieur à ce temps-là, des 
conditions d'évolution, des conditions de programmation, des conditions de concrétisation de 
la matière que nous, nous appelons la création.  
 
C’est important de comprendre ça. Ce n’est pas important psychologiquement mais c’est 
important philosophiquement. Parce que psychologiquement pour nous autres, dans notre 
système, sur notre petite terre bien éloignée, qui n’avons presque aucun recours aux dimensions 
que ça implique tout ça, la valeur psychologique de cette réalité-là est beaucoup trop grande 
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pour nos esprits, mais philosophiquement ça a de l’importance, parce que notre philosophie doit 
être scientifique au lieu d’être purement spéculative.  
 
Là je sais que monsieur Arbec va faire de l’over time (des heures supplémentaires) mais ça 
c’est normal, ça fait partie de son évolution. 
 
Quand vous allez avoir vécu le doute dans ces grandes profondeurs, votre esprit va être vide. 
Puis à partir de ce moment-là, ça deviendra facile pour vous autres de recevoir de l’information, 
concernant l’évolution de l’univers, concernant son statut, sans paniquer chaque fois qu’on va 
vous dire quelque chose qui dépasse, ou qui va en l’encontre de certaines interprétations 
limitées.  
 
Là, à ce moment-là, vous allez commencer à comprendre quelque chose en relation avec la 
vaste magnitude de l’univers et des principes qui l’anime. Ça sera intéressant à partir de ce 
moment là pour vous autres, d’aller en profondeur dans la compréhension des structures de la 
réalité, mais d’un autre côté vous ne serez plus attaché à la forme, et automatiquement vous ne 
souffrirez plus du doute, de ce fameux doute qui est rattaché aux différents conflits créés par la 
forme dans votre esprit.  
 
C’est seulement dans des conditions d’absence totale de doute, qu’on peut vivre, participé, avoir 
du plaisir à la compréhension de la réalité. Mais si chaque fois qu’on nous dit quelque chose on 
part en peur, puis on tombe en panne, parce que ça ne fait pas notre affaire, ou parce qu’on 
pense qu’on est induit en erreur ou parce qu’on pense qu’on est affecté par des forces négatives, 
mais à ce moment-là, il n’y a pas de plaisir dans l’expérience, puis là où il n’y a pas de plaisir, 
il n’y a pas de continuité, parce que la connaissance est infinie, on en gratte la surface, mais 
c’est infini la connaissance.  
 
Quand à un certain moment donné, si vous êtes pour vivre côte à côte avec la connaissance, si 
la connaissance doit passer par votre esprit pour alimenter votre cerveau, pour vous permettre 
de faire telle ou telle chose, d’engager tel ou tel discours, communiquer telle ou telle idée, il va 
absolument falloir que vous, vous dégainiez, et que vous dépassiez le doute personnel lié à votre 
attachement à la forme.  
 
L’homme est un être multidimensionnel, il n’est pas simplement mémoire, il est esprit se 
servant de la mémoire pour perfectionner les formes servant à l’évolution des véhicules, dont 
le mental, l’émotionnel, le vital et le physique ne représentent dans la matière et sur les plans 
inférieurs que les aspects planétaires d’un esprit qui est en lui-même cosmique et universel, et 
qui appartient à des mondes de lumière vers lesquels l’homme doit un jour retourner afin de 
baigner parfaitement dans l’équilibre des forces qui constituent la totale polarité des univers en 
évolution jusqu’au plus haut niveau de cette organisation que nous pouvons appeler aujourd’hui 
les plans Alephiques.  
 
la mémoire qui est la forteresse du yin et du yang aura éclaté dans la lumière et que la polarité 
aura été substituée complètement et parfaitement à la synthèse. C'est alors que l’homme sera 
un homme-esprit, que l’être humain aura parachevé finalement son contrat karmique avec l’âme 
et qu’il aura finalement pénétré les grands royaumes de l'esprit, c’est-à-dire les différents temps 
où l’être, dans sa totale composition, représente ultimement le principe cosmique humanisé de 
l’Aleph.  
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L’Homme va découvrir au cours des années que toute cette actualisation doit descendre même 
jusque dans la science, dans la matière, parce que l’homme est en lui- même non pas un 
prototype de l’évolution, il représente un archétype volontaire de l’Aleph manifesté dans le 
centre même de l’origine des forces en évolution.  
 
Il y a des choses que nous découvrirons. Nous découvrirons que la multidimensionnalité des 
prototypes humains en évolution ne convient aucunement à la division de l’homme en tant 
qu’être matériel. Donc nous découvrirons que la totalité de l’homme, l’unité de l’homme est à 
la fois l’aspiration de ses principes à la configuration géométrique de ses potentialités. Et cette 
configuration, elle fait partie de l’organisation cellulaire de la conscience humaine. 
Résumé/compilation des Séries RG et C.P 
 
 
Série F.P 
L'homme doit apprendre à vivre dans son présent, il ne doit pas regarder trop loin, ça donne 
quoi, c'est de la curiosité. Vous savez qu’est-ce que c’est de la curiosité ? C'est une vibration 
qui vient du monde astral pour créer dans l’homme une pensée suffisamment forte pour qu’il 
soit confus. Alors imaginez-vous si l'homme a la curiosité de choses qui concernent des 
infinités, des alephs, des constructions extra-systémiques, les trous noirs, la vitesse de l'esprit, 
les rapports entre l’esprit et l’énergie originale, et l’homme va commencer à penser à çà... Il 
capote... Alors les autres plans qui veulent le faire capoter, c'est ce qu'ils font, c'est la job de la 
mort de faire mourir la vie pour que la vie retourne à la mort.  
 
C’est un cercle vicieux. Curiosité de quoi... Si on veut s'amuser, si on relaxe, vous n’avez pas 
de curiosité, on prend un petit café puis des fois on aime çà se parler de quelque chose, alors là 
on parle de ces choses là. La curiosité, c’est malsain et c’est l’énergie utilisée dans l’astral pour 
faire avancer l'homme selon la courbe de l’involution. Et c'est une énergie nécessaire parce 
qu'avec la curiosité l’homme a réussi à progresser. Mais il a progressé jusqu’au point où il est 
en train de se détruire.  
 
Croire, pour moi c’est une insulte à mon intelligence. Si vous me demandez des questions sur 
Dieu, sur les alephs, ba-ba-ba-ba-ba... là je vais vous parler. Mais me demander si je crois à 
Dieu, c’est absolument une antithèse à la réalité de l’Homme. Ça fait partie des besoins de 
l’involution de l’humanité, d’accord. Il ne faut pas enlever à l’humanité émotive, spirituelle, 
religieuse, involutive, ses besoins. D’accord !  
 
Mais il ne faut pas demander à un Homme conscient s’il croit à Dieu, parce que c’est faire une 
risée de la conscience. C’est faire une risée de l’Homme. Si je dis que l’Homme est capable de 
faire la synthèse du bien et du mal, du vrai et du faux,  
 
La lumière est une caractéristique du mouvement aléphique, ─ vous diriez du mouvement divin, 
pour employer un terme qui n'est pas juste ─, en dehors du temps, permettant à la conscience 
universelle des mondes, dans sa totalité, de pouvoir engendrer et s'engendrer. 
  
S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas de mouvement.  
Il y a une relation directe entre la lumière et le mouvement.  
La lumière est la qualité psychique, autrement dit la qualité spirite, ou la qualité esprit, du 
mouvement. Je veux entrer dans cette subtilité pour vous faire comprendre que tous les mots 
doivent être intérieurement contestés dans leur valeur mémorielle, afin que nous puissions en 
arriver à faire ressortir des mots, une science.  
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La lumière est une qualité de la conscience aléphique, mais dans son mouvement.  
Si vous enlevez la lumière, il n'y a pas de mouvement.  
Si la lumière est, il y a mouvement. Mais qu'est-ce qui vient avant ?  
Le mouvement ou la lumière ?  
 
La lumière vient avant le mouvement, pour une simple raison : c'est qu'il n'y a pas seulement 
un aleph, il y en a sept.  
 
Et les sept alephs se chargent et se déchargent de leurs énergies.  
Dans un certain mode d'époque, un aleph crée la lumière ; dans un autre mode d'époque, un 
aleph crée le mouvement ; dans un autre mode d'époque, un aleph créera la synthèse de la 
lumière et du mouvement ; dans un autre mode d'époque, la lumière et le mouvement, dans leur 
synthèse, seront détruits pour la création de ce que les Hindous appellent des « Mahan vantara 
», autrement dit pour la régénération et la résurrection des mondes.  
 
Nous ne pouvons pas donner à la conscience aléphique, ou « divine », une particularité absolue. 
Nous devons lui donner une particularité qui sert à engendrer dans les mondes différentes 
époques, différentes périodes de création.  
Ceci fait partie de ce que nous appelons, les hommes, l'infinité, et qui s'appelle, sur d'autres 
plans, l'éternité.  
 
il y a dans le monde mental de l'homme, deux espaces, il y a l’espace vide qui est plein, c'est-
à-dire cet espace vide qui est vide dans la mesure où l’homme est vide de la mémoire, c'est-à-
dire cet espace qui lui permet de savoir d’une façon absolue et catégorique, qui lui permet de 
pouvoir même confronter des entités sur des plans invisibles, et de dire, la loi, la vie, la mort, 
l'espace, le temps, le feu, la création, les formes, les esprits de la forme, le temps, le Dieu, les 
alephs, les vides, les sondes, les mondes.  
 
L'homme doit savoir puisque l'homme est esprit ; donc si l'homme est esprit, il sait, mais pour 
que l'homme sache ou réalise qu’il est esprit et qu’il sait, il lui faudra finalement prendre sur 
lui-même le rôle d'être esprit au lieu de simplement vivre les dispositions psychologiques de 
l'esprit à travers la forme, qui a fait de lui non pas un homme esprit, mais un homme penseur, 
un homme réfléchissant, un homme expérientiel, un homme philosophique.  
 
Série P.E 
si notre univers est une minéralisation créée par un éternel dans un univers à côté, ça veut dire 
qu’il y a des mondes, et puis ça, c’est simplement un univers, puis il y en a d’autres, il y en a 
sept par univers l’un à côté de l’autre.  
Et puis au centre de tout ça, vous avez ce qu’on appelle une île de paradis, c’est-à-dire un centre, 
un centre cosmique qui n’a aucun temps et aucun espace. Un centre qui est tellement vibrant 
que toute l’énergie dans les univers vient de ce centre-là.  
 
Et pourquoi est-ce que l’énergie vient de ce centre-là ?  
Parce que, pour que l’énergie existe, il faut que l’espace et le temps disparaissent. Ça, c’est le 
premier niveau de ce que vous appelez Dieu. Après ça, là-dedans il y en a d’autres, il y a sept 
niveaux de Dieu. Donc vous avez des Alephs là-dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. On n’est 
pas équipés, nous autres les hommes, pour fouiner là-dedans.  
Mais il y a des intelligences, il y a des êtres dans l’univers local sur différents plans qui sont 
équipés pour aller fouiner comme des abeilles dans ces colonnes d’énergies-là. Et puis étudier 
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ce qu’on appelle le phénomène de Dieu. Mais il faut commencer à arrêter de penser que Dieu 
c’est un gars avec une barbe.  
 
 
Série D.M 
BdM : Il y a toujours deux taux de vibration.  
Moi j’ai mon taux vibratoire, et vous, vous avez votre taux vibratoire. Bon.  
Supposons qu’on parlerait des Alephs, on peut parler des Alephs, qu’est-ce que c’est des 
Alephs? Si on commence à parler des Alephs, mon taux vibratoire va probablement me 
permettre de parler des Alephs avec beaucoup plus d’amplitude que vous.  
 
Mais votre taux vibratoire va vous permettre de comprendre instantanément ce que je dis.  
À ce moment-là, le mouvement de sortie d’information, le mouvement d’entrée d’information, 
c’est le plaisir que nous deux ensemble on peut avoir à parler des Alephs.  
 
À part tout ça, parler des Alephs, ça nous donne quoi ?  
Qu’est- ce que c’est que ça va changer dans ma soirée de parler des Alephs ?  
Si vous me demandez un soir de parler des Alephs, ben je vais en parler à un certain niveau.  
Puis à un certain niveau là, à un certain point, je ne peux pas aller plus loin.  
 
Mais si vous me demandez de parler des Alephs dans trois mois, ben je vais aller encore plus 
loin, parce que mon taux viratoire va avoir changé. Puis c'est un travail de taux vibratoire qui 
contrôle ce que je dis dans le monde, ce que je peux dire dans le monde, ou ce que je ne peux 
pas dire dans le monde.  
 
Déchifrer la conscience de Dieu ne veut pas dire - je ne parle pas du Dieu des chrétiens ou du 
Dieu biblique - quand je parle de la conscience de Dieu je parle de la conscience des cellules 
universelles qui constituent l’organisation cérébrale des Alephs. Donc il n’y a plus de limite à 
ce point-là.  
 
Je ne parle pas de l’Homme dans le « petit corps d’homme », je parle de la conscience qui ne 
voit plus, qui n’a plus besoin de voir, et lorsque que l’Homme, suffisamment unifié dans cette 
lumière, lorsque la lumière et le plan morontiel seront suffisamment unis, la conscience n’aura 
plus besoin de voir et à ce moment-là, l’être, la conscience... les différentes Infinités, les 
différents Alephs, les différents Eternels seront là pour mettre en vibration tout ce monde 
extraordinaire, toutes ces planètes, parce que ces planètes, ces mondes, sont plus tard, de 
nouveaux états de conscience, mais des états de conscience très avancés, très scientifiques, très, 
très puissants... vous savez pourquoi je déteste la pensée, parce que « Penser », c’est... quand 
on pense, on ne peut rien savoir !  
 
Parce que l’Homme est rendu que son mental est développé, l’Homme est capable de 
développer une science matérielle très avancée aujourd’hui, donc son mental est développé, et 
l’Homme, tu ne peux plus lui parler en paraboles !  
 
C’est quoi ça un ange ? C’est quoi une entité ? C’est quoi ça un archange ? C’est bien beau de 
dire il y a des anges, des archanges, c’est quoi ? Ça mange quoi en hiver ça ? C’est quoi Dieu 
? C’est quoi des alephs ? C’est quoi l’infinité ? C’est bien beau de l’infini, c’est quoi ? C’est 
quoi la lumière ?  
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Autrement dit, il va falloir que l’Homme en arrive, au cours de l’évolution, à pouvoir poser des 
questions fondamentales par rapport à l’invisible comme maintenant il pose des questions 
fondamentales par rapport à la matérialité.  
C’est ça qui a donné la science, c’est ça qui nous a sortis du Moyen-Âge, c’est ça qui sortira 
l’Homme de son Moyen-Âge psychologique. 


