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Le cerveau éthérique 
 

Résumés/compilation tiré de l'œuvre de BDM 
___________________________________________________ 

 

BDM: " Le cerveau éthérique ne fait pas partie de la construction moléculairedu corps 
matériel. Il est la continuation dans la matière des forces de l’esprit. 
Le concept de l’esprit sera transformé et l’on comprendra ce que veut dire esprit, dans 
son sens particulier et universel à la fois. La science du mental élèvera le savoir à une 
échelle inconnue de l’humanité. Ce savoir universel remplacera la mémoire expérientielle 
de l’homme et ce dernier commencera graduellement à bénéficier de la contrepartie 
éthérique du cerveau. 

La cause de la fusion, c’est la descente sur le plan matériel d’une énergie, qui fait partie 
des mondes de la lumière, et qui rencontre les plans humains, à partir et à travers le 
cerveau éthérique.  

La fusion, c’est l’élimination dans la conscience humaine de tout ce qui est planétaire.  

Lorsque l'homme aujourd'hui dit ou croit être en éthérique, ce qu'il fait, dans le fond, 
c'est qu'il utilise le corps astral, en relation avec le support vital que le corps éthérique 
met à sa disposition, à cause de la connexion entre le cerveau éthérique et le plexus solaire.  

Si l’Homme avait une conscience intégrale, si l’homme avait une fusion mentale, si l’homme 
utilisait son cerveau éthérique, Shambhala et l’Agartha n’auraient aucun pouvoir sur les 
mouvements créatifs de sa conscience cellulaire.  

L’Homme n’aurait pas besoin de vivre de conscience des cellules à partir de l’astralisation de 
son mental. L’Homme vivrait directement de la conscience de ses cellules.  

Son cerveau éthérique et la conscience de ses cellules seraient UN et il serait 
automatiquement rattaché, connecté à l’origine de son propre moi, qui n’est pas sur la 
terre dans la matière, mais qui est sur les plans cosmiques, dans le mental universel.  

Donc à ce moment-là, l’homme sur la terre, en tant que fraction, en tant que fragmentation de 
cette unité indivisible universelle, représenterait l’aspect fusionné de cette constante 
universelle…  

… l’homme serait parfaitement bien dans sa peau, il serait dans la science universelle ; il 
n’aurait pas besoin d’occulter son mental pour découvrir d’anciennes connaissances qui 
étaient sous le contrôle de l’Agartha et de Shambhala. 

Donc il serait libre de la mémoire de l’humanité, il serait libre de la mémoire des cellules, 
il serait libre de la mémoire de l’âme ;  
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l’âme serait totalement fracturée dans son périsprit, et l’âme deviendrait nucléaire.  

Et le double, qui est le moi universel, fusionnerait avec cette âme, lui donnerait un taux 
vibratoire qui permettrait à l’homme de finalement cesser d’utiliser ses chakras pour 
fonctionner, il n’utiliserait que son cerveau éthérique.  

Alors que dans toutes les sciences ésotériques sur la terre, on parle des chakras, des chakras, 
des chakras... Ah ben, travaillez votre kundalini, faites monter votre kundalini, faites descendre 
votre kundalini, allez chercher du pouvoir avec votre kundalini... Et c’est plein de gens 
aujourd’hui qui travaillent tellement avec la kundalini qu’ils sont rendus réellement dingues.  

Extraits dans l'œuvre de BDM 

 

Dialogue avec l'nvisible 
L’intelligence de l’homme intégral sera ressentie dans la partie frontale, non pas de façon 
cérébrale, mais de façon psychique. Le centre psychique du mental humain supérieur se formera 
dans la partie frontale de l’homme, derrière la toile qui sépare le cerveau matériel du cerveau 
éthérique. C’est dans cette région de la tête que l’homme connaîtra la première lueur de sa 
conscience intégrale, et qu’il commencera à la sentir physiquement, au lieu de simplement la 
percevoir mentalement. Pour qu’il sente son intelligence, il lui faudra prendre conscience de la 
proximité de son énergie mentalisée. Cette expérience requerra une très grande sensibilité de sa 
conscience et de sa réalité, au-delà des apparences de sa personnalité. L’homme intégral ne sera 
plus adapté à la vie psychologique de l’ego, car il s’adaptera à la réalité de sa lumière. Ceci fera 
de lui un être intégré et intégral.  

L’homme nouveau ne vivra aucunement des opinions de sa civilisation ; ce qu’il saura, il le 
saura pour lui-même et par lui-même, et les forces mentales de sa culture seront impuissantes 
contre lui. Si le respect des opinions sera ferme, l’intérêt dans ces opinions sera nul, car son 
mental le prédisposera à un niveau de perception extrasensorielle directement relié à l’activité 
créative de son cerveau éthérique, relié à sa charnière occulte, cette dimension du mental 
humain qui fut de tout temps bloquée par les fores astrales de l’involution. Ce n’est pas la 
pensée réflective qui fera mouvoir l’homme nouveau, mais la pensée créative, qui n’a rien à 
voir avec le concept de créativité mécanisée que connaît l’homme moderne.  

L’éther des cellules est un espace psychique renfermant la totalité des possibilités créatives de 
l’énergie. Une cellule n’est pas simplement une partie matérielle du cerveau physique, mais 
aussi un aspect subtil de l’énergie éthérique qui doit passer par le cerveau matériel pour lui 
donner une fonction rationnelle et réflective. Mais l’homme intégral ne réfléchira plus : il 
créera. La partie éthérique de son cerveau manifestera, selon le besoin créatif de l’énergie, la 
science nécessaire à l’homme.  

La terre fut guidée dans son évolution, pendant de grandes périodes, et à l’insu de l’homme, 
jusqu’à ce que ce dernier prenne la relève. Le temps de ce nouveau cycle est devant lui, mais 
l’occulte de la conscience ne se fera sentir sur terre que lorsque l’homme aura commencé à 
travailler avec les forces de l’invisible, et qu’il les contrôlera à partir de son cerveau éthérique. 
Ces forces et la conscience occulte de l’homme créeront une nouvelle alliance, qui vaincra le 
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pouvoir de l’astral sur la planète. Ce sera le début de le grande alliance entre l’homme et les 
forces élémentales qui sous-tendent l’organisation de la conscience de l’atome ; de là, la science 
humaine révolutionnera la science mécaniste du vingtième siècle. Le problème de l’énergie sera 
pour toujours résolu, et l’invention de nouveaux procédés pour la synthèse de nouvelles 
matières sera mise à l’œuvre dans le monde, afin que l’homme puisse évoluer selon ses besoins 
futurs, face aux exigences d’une évolution en plein développement.  

Les mondes de la lumière représentent des facettes à l’infini d’un plan d’évolution cosmique, 
universel, qui se propagent à des vitesses lumière inimaginables pour le cerveau matériel de 
l’homme. Mais son cerveau éthérique pourra avec facilité comprendre la grandeur de ces plans, 
car il ne connaîtra pas la limite de la vision matérielle qui définit les frontières psychologiques 
du moi expérimental. Les plans invisibles seront explorés par l’homme nouveau, dans un cadre 
semblable à l’exploration de la matière ; aidé de la compréhension des lois de l’énergie, il pourra 
un jour se déplacer corporellement dans ces espaces autres, séparé temporairement de la zone 
limitrophe de sa lumière matérielle pour entrer dans une autre dimension de l’espace du temps 
où la lumière est plus rapide que celle connue dans notre plan de matérialité.  

Lorsque l’homme nouveau aura accès à la vision éthérique, il découvrira que toute dimension 
en dehors de son champ d’expérience psycho-matérielle peut créer, dans son mental, des 
formes-pensées utilisables à son avantage. Mais celles-ci peuvent aussi le desservir si elles sont 
d’ordre spirituel ou occulte, car elles ne font pas partie de la conscience créative de l’être, mais 
proviennent plutôt d’une conscience infusée à son insu, et colorée selon la teneur de ses 
émotions en tant qu’être planétaire limité à la conscience de ses sens. Le phénomène OVNI 
représentera un danger d’influence psychologique tant que l’être humain n’aura pas vécu un 
changement vibratoire au niveau du mental.  

Le mental des cellules, au lieu d’être passif et réceptif comme il le fut pendant l’involution, 
deviendra créatif et actif. L’homme prendra conscience de lui-même sur un plan permanent du 
mental supérieur, à travers une activité cellulaire nouvelle qui dépendra du lien vibratoire entre 
le cerveau matériel et le cerveau éthérique.  

L’évolution de la conscience humaine sera centrée sur l’apport d’une nouvelle énergie dans le 
mental humain. Celle-ci fera suite à la transmutation du mental de l’homme, et lui donnera les 
outils nécessaires à la conversion de son énergie cellulaire en énergie éthérique, pour le 
développement de la vision éthérique intégrée à sa conscience supérieure. Elle lui fera 
reconnaître que la réalité dépasse le monde purement matériel des sens physiques. L’être 
nouveau travaillera psychiquement sur les plans accessibles à sa conscience. Le développement 
de la vision éthérique fera suite à celui de la conscience cellulaire, en permettant à l’être 
conscientisé de vibrer à une énergie d’ordre supérieur.  

Le mental des cellules électrifiera le cerveau humain, et lui donnera accès à une nouvelle 
longueur d’onde mentale. L’intelligence de l’homme nouveau ne ressemblera en rien à celle de 
l’homme involutif, car l’être ne pourra fonder sa façon de vivre sur des habitudes mécaniques 
et sans lumière.  

La prochaine civilisation progressera à un rythme d’une telle amplitude que la science 
mécanique de l’ère dite moderne ne suffira plus. Nul ne peut concevoir la puissance créative de 
cette conscience future, car les lois de la vie mentale ne s’appliquent pas aux conditions de la 



Le cerveau éthérique 
Résumés/compilation tiré de l'œuvre de BDM  

réalisé par Chemin d'évolution – Science du Mental Nouveau 
 
 

4 

vie présente. Le cerveau humain transposera l’information cosmique à un niveau planétaire sans 
aucun effort rationnel. La connaissance sera infusée dans le cerveau matériel. Ceci constituera 
la véritable révolution du cerveau.  

L’évolution de la conscience humaine dépend de la relation entre la mental de l’homme et sa 
conscience supérieure. Tant que le mental humain ne sera pas ouvert à la réalité suprasensible 
de la vision éthérique, le contact entre les plans de lumière et le plan matériel sera difficile, la 
lumière ne pouvant être perçue que dans la mesure où l’être vit une relation étroite entre 
l’intelligence issue de l’invisible et son cerveau éthérique. Le cerveau éthérique ne fait pas 
partie de la construction moléculaire du cops matériel. Il est la continuation dans la matière des 
forces de l’esprit.  

Comme la conscience visionnaire sera libre de la matière, l’homme nouveau bénéficiera d’une 
double conscience : matérielle et éthérique. La conscience éthérique sera le support de son esprit 
et la conscience matérielle le servira tant et aussi longtemps qu’il demeurera lié à la terre.  

C’est par le développement de la conscience éthérico-mentale que le pouvoir du cerveau 
éthérique se fera sentir dans la vie de l’homme. La puissance de ce cerveau endormi élèvera le 
niveau de la connaissance de l’homme au-delà de ce que peut rendre sa conscience involutive. 
Alors l’homme ne sera plus la victime de l’abîme universelle, car sa conscience mentale sera 
égale à ce qui existe de plus intelligent dans les sphères au-delà de l’astral, c’est-à- dire au-delà 
de ce qui servit de limite à la conscience de l’homme au cours de l’involution.  

L’intelligence créative fait partie d’un nouveau monde que l’homme intégral connaîtra lors de 
la division de sa conscience égoïque et de sa conscience astralisée. Ce monde coïncidera avec 
la manifestation sur le globe d’une puissance créative appartenant aux mondes parallèles de 
l’esprit. Ces mondes nés de l’alliance de la lumière et de l’homme créeront dans le cerveau une 
nouvelle vibration qui élèvera le niveau mental de l’homme et l’affranchira de la pensée 
réflective. La puissance de cette nouvelle pensée sera grande et la science en sera ébranlée.  

L’homme nouveau comprendra que la nature de sa pensée change en fonction de sa capacité 
d’en évaluer le contenu à partir du mental supérieur. Quand la pensée subjective perdra de plus 
en plus de sa fascination pour l’ego, la transmutation s’opérera : le feu cosmique commencera 
à nourrir le cortex involutif et à faire vibrer le cerveau éthérique, la plus grande force que 
l’homme peut connaître en tant qu’être vivant dans un corps matériel. Le cerveau éthérique, qui 
éveillera l’être à l’infinité du mental supérieur, sera activé dans la mesure où l’ancien cerveau 
matériel ne pourra plus supporter l’ignorance entretenue par la mémoire involutive.  

Le cerveau éthérique de l’homme n’est pas régi par les lois de la mémoire humaine, mais par 
celles de la lumière créative. Voilà pourquoi la science future ne pourra être partagée par 
l’homme que dans la mesure où son centre mental supérieur aura été allumé par le feu cosmique 
qui vient vers la terre. Autant l’homme inconscient est impuissant sans le support de la mémoire 
subjective, autant l’homme nouveau en sera libre, car il aura dépassé le stade involutif de la 
mémoire pour s’intégrer au stade créatif du lien universel, avec une dimension de sa réalité 
située cette fois au-delà des lois mécaniques de la conscience subjective.  

La vie future imprimera une nouvelle dimension d’expériences, qui permettra à l’être conscient 
de s’unir de façon intelligente et intelligible aux forces qui gouvernent l’univers. Le concept de 
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l’esprit sera alors transformé et l’on comprendra ce que veut dire esprit, dans son sens particulier 
et universel à la fois. La science du mental élèvera le savoir à une échelle inconnue de 
l’humanité. Ce savoir universel remplacera la mémoire expérientielle de l’homme et ce dernier 
commencera graduellement à bénéficier de la contrepartie éthérique du cerveau.  

BDM: "L’homme nouveau saura tout de la terre, car il lui sera donné de ne pas comprendre 
uniquement par le biais du cerveau matériel, mais plutôt par le biais du cerveau éthérique, partie 
essentielle de ses facultés psychiques extramatérielles et extraplanétaires. Le centre de la terre 
sera la province de l’homme nouveau dès qu’il aura trouvé la clé qui ouvre le passage entre 
l’espace atomique et l’espace libre de sa conscience constituée en agrégat cellulaire ; la fonction 
présente de ce dernier est de lui donner une consistance suffisamment matérielle pour qu’il 
puisse élever le taux vibratoire de la matière et des royaumes qui s’y rattachent. Lorsque ceci 
sera établi, les hommes à la surface de la planète bénéficieront d’une nouvelle forme de vie 
sociale, à l’échelle du globe, car le lien universel sera finalement rétabli entre la planète et les 
globes qui ordonnent l’évolution des mondes et des univers, peu importe leur distance dans 
l’univers en expansion constante".  

La conscience supramentale révélera que le principe d’intelligence humaine est fondé sur la 
capacité du cerveau matériel et du cerveau éthérique d’enregistrer les pulsions subtiles de 
l’esprit par rapport à l’organisation psychique de son moi planétaire. L’élévation de la vibration 
de cette même intelligence dépendra de sa capacité de transformer ces pulsions en signaux 
vibratoires capables de neutraliser les aspects conditionnés et inférieurs de son mental pour 
parvenir à vivre d’une mentalité fondée sur l’absence d’illusion face au pouvoir suggestif des 
sphères sur sa conscience.  

Pour que l’homme comprenne l’esprit, il devra traverser consciemment le plan astral de la mort. 
Avec la conscientisation de son principe mental supérieur, l’esprit deviendra la source créative 
du cerveau éthérique et donnera à l’homme l’accès absolu aux plans invisibles qui sous-tendent 
sa réalité matérielle et psychique. L’esprit fait partie des mondes parallèles et sa lumière 
véhicule sa puissante vibration à travers les mondes. Par son mouvement, la lumière jaillit et 
crée le halo de sa forme. Sans celui-ci, l’esprit demeurerait invisible à l’homme, car sa forme 
serait indiscernable.  

Le Christ mondial sera une conscience universellement reconnue par les hommes de toutes les 
nations de la terre, à cause de la relation étroite entre la conscience nouvelle et la science qu’elle 
apportera à l’humanité ; cette science ne sera pas le produit du cerveau rationnel de l’homme 
involutif mais du cerveau éthérique de l’homme-esprit. Les hommes y découvriront une 
nouvelle force de vie, jugée jusqu’ici impossible.  

Richard Glenn 
Dans le 21° siècle, l’être humain n’aura pas à étudier pour connaitre, il se servira de son cerveau 
éthérique et ce cerveau éthérique là commandera directement au cerveau physique et c’est de 
là que viendra la science sur la planète terre.  

RG : Bernard, au début, tu nous as dis : il faut perdre des choses pour acquérir d’autres choses, 
j’aimerais savoir ce que les gens de la cinquième race devront perdre ?  
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BdM : Ils perdront la mémoire subjective pour développer la mémoire objective et cosmique. 
Ils auront accès à leur cerveau éthérique.  

RG : pourquoi nous n'utilisons que 10% de notre cerveau ?  

BdM : nous utilisons une très faible partie de notre cerveau parce que les neurones ne sont pas 
connectées au double, lorsque le double fera la connexion avec les neurones nous nous servirons 
totalement de notre cerveau, ceci fait partie de l’évolution, c’est le double qui nous connectera 
avec les neurones.  

BdM : L’Homme expérimente, mais son expérimentation est toujours sous le contrôle des 
intelligences sur les autres plans. L’Homme est un être complexe qui ne sait pas, l’Homme n’a 
pas seulement deux cerveaux, il en a trois. Nous travaillons aujourd’hui avec deux cerveaux, 
nous avons l’impression physique de deux cerveaux, nous en avons réellement trois. Et lorsque 
le troisième cerveau sera développé l’Homme sera capable de comprendre la loi de sa 
génétique.  

C’est-à-dire qu’il sera capable d’entreprendre dans les laboratoires, une diversion totale des 
liens entre la génétique biologique et la génétique éthérique, et c’est à ce moment-là que 
l’Homme pourra commencer à faire du clonage. Pour que l’Homme fasse du clonage il faut 
qu’il puisse introduire dans le matériel génétique, physique, matériel, un esprit oxygéné par un 
rayon quelconque.  

François payotte 
L'involution est cette période qui a permis à l'homme de développer un intellect et un intuitif.  

L'évolution sera cette autre période au cours des siècles qui viennent, où l'homme sera obligé 
de développer un troisième cerveau.  

Nous savons que l'homme possède, matériellement, deux cerveaux : cerveau de droite, cerveau 
de gauche.  

Un cerveau qui lui permet de rationaliser, d'ordonner ses pensées, et un autre cerveau qui lui 
permet de connaître intuitivement quelque chose en lui-même, mais dont il ne comprend pas 
parfaitement la configuration.  

Les deux cerveaux de l'homme font aussi partie de la gestion polarisée de son savoir : cela 
signifie que l'homme de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les cultures, est obligé 
de se servir d'un cerveau ou de l'autre pour avoir accès à ce que nous appelons un « certain 
savoir ».  

Mais ce savoir est toujours polarisé, parce que fondé sur la conception du bien et du mal.  

Sur le plan racine de la conscience, il s'arrête là ; il ne va pas plus loin, car il n'y a pas de 
synthèse.  
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L'homme de l'involution ne possède pas les outils permanents de sa conscience, parce qu'il ne 
sait pas encore utiliser un troisième cerveau qui appartient aussi à sa conscience, que l'on peut 
appeler le cerveau éthérique.  

Comme celui-ci n'est pas utilisé consciemment, l'homme en est réduit à vivre d'une 
connaissance polarisée. Même si ce processus fait partie de l'évolution, il comporte de très 
grands dangers parce que, quand l'homme est obligé de vivre toutes ses expériences humaines 
à l'intérieur d'une échelle de valeurs qui va du bien au mal, il vit une tension existentielle que 
certains philosophes appelaient, durant le premier quart du siècle, le « angst ». L'homme vit 
une anxiété, et ce phénomène n'est pas normal. L'anxiété est un déchirement de l'homme, qui 
résulte de son incapacité à formuler une synthèse à intérieur de la polarité de son savoir intuitif 
et rationnel. Vivre une anxiété existentielle n'est pas normal, ce n'est pas naturel, cela fait vieillir 
et empêche l'homme de découvrir son identité.  

Lorsque l'homme aura atteint un niveau de conscience supérieure dite supramentale, l'homme 
nouveau possédera trois facultés : la raison, l'intuition et une conscience supérieure. Si jamais 
l'homme, parce qu'il n'a pas suffisamment avancé dans cette conscience, fait l'erreur d'utiliser 
la pensée créative de son troisième cerveau contre l'intuition et la raison, il souffrira. Si jamais 
l'homme utilise l'intuition contre son cerveau éthérique et son cerveau rationnel, il souffrira. Et 
si jamais l'homme utilise la raison contre les deux autres, il souffrira, parce que la conscience 
de l'homme nouveau est un équilibre parfait.  

FP - Avec notre connaissance falsifiée, comment passer de la conscience spirituelle à une 
conscience réelle de l'esprit ? Comment passer de la collectivité à l'individualité, ou au savoir 
par soi-même ? Par où commencer ?  

BdM - Le triangle existe dans tous les hommes. Le troisième cerveau existe dans tous les 
hommes. Il n'est pas matériel, il est éthérique ; mais il existe dans tous les hommes. Vous 
pouvez l'appeler, ce cerveau, votre esprit, ou votre double, c'est sans importance.  

Selon l'homme, selon son niveau d'évolution, selon son contact avec des forces cosmiques qui 
s'en viennent au cours du XXIe siècle, l'homme vivra le passage de la matérialité à l'immortalité 
selon son niveau de l'évolution, mais sans connaître la mort noire. En vivant la mort blanche, il 
arrivera de l'autre côté et sera là aussi conscient qu'il l'était ici, mais il aura une vue beaucoup 
plus vaste parce que son cerveau éthérique y sera le seul utilisé.  

De l'autre côté, l'homme ne se sert ni du cerveau rationnel ni du cerveau intuitif, puisqu'il n'est 
plus astralisé. Il n'utilise que son cerveau éthérique, c'est-à-dire le centre de la conscience 
cosmique de l'homme.  

Voilà ce que fera, au cours de l'évolution, la fusion de l'homme nouveau. La condition de cette 
initiation est fondamentale et absolue : l'homme doit en arriver à pouvoir contester les formes-
pensées qui ne sont pas réelles, qui viennent soit par la clairvoyance, soit par l'intuition, ou qui 
flottent dans son cerveau.  

Le cerveau éthérique est de l'énergie. Tous les hommes ont de l'énergie.  
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L'énergie commence où ? L'énergie commence dans la question qui la pose. Si nous n'avions 
pas la question « d'où commence l'énergie », nous n'aurions pas le problème de résoudre son 
origine. Nous nous embrouillons avec nos propres questions, car il n'y a pas de question 
d'énergie. Maintenant nous pouvons expliquer l'énergie, parce qu'un homme qui n'a plus besoin 
de demander de questions est capable de répondre à toutes les questions.  

Là où l'homme est capable de convertir la question métaphysique, occulte, psychique, originale, 
cosmo-génétique, c'est à partir de son troisième cerveau, le jour où il réalise que toute 
formulation mentale est une forme d'énergie. Si toute forme d'énergie est une pensée et que 
toute pensée est une forme d'énergie, l’homme est capable, étant énergie, de la déformer pour 
reconstruire un nouveau tableau de l'évolution moins paternaliste, plus à la hauteur de la 
science. Cette dernière est cosmique, elle fait partie du mouvement éternel de l'énergie du 
cerveau éthérique de l'homme, elle est contiguë avec tous les cerveaux éthériques de tous les 
hommes sur la terre. Elle est contiguë avec tous les cerveaux éthériques de tous les hommes sur 
les autres planètes. Autrement dit, cette science fait partie de ce que nous appelons la hiérarchie 
du soleil noir. Et dans cette masse d'énergie qui est le centre même qui soutient toute notre 
galaxie, il y a suffisamment d'intelligence pour que nous ne nous cassions pas les pieds avec 
des stupidités.  

La partie mentale de l'homme, la partie supérieure mentale de l'homme, la partie de l'homme 
qui est l'expression de son troisième cerveau, que j’appelle le cerveau éthérique, cette partie de 
l'homme n'est pas fonctionnelle, parce que l'homme fonctionne seulement sur la base de deux 
cerveaux. Le cerveau matériel, rationnel, et l’aspect intuitif de ce même cerveau. Et l'homme 
ne sait pas qu’il a un troisième cerveau. Et il ne veut pas le savoir parce que la science, le savoir 
de l'existence de ce troisième cerveau, fait partie de la nouvelle conscience de l'humanité, de 
l'évolution.  

Pendant l'involution l'homme ne peut pas savoir qu’il possède un troisième cerveau, parce qu’il 
n'est pas capable de penser à ceci. Donc pour qu'il sache qu'il possède une troisième faculté, il 
est obligé de vivre sa condition mentale, psychologique, egoïque à un autre niveau. Ceci 
demande de sa part, un réajustement psychologique total de sa personnalité et l'homme ne peut 
pas vivre un réajustement total de sa personnalité en fonction de la connexion avec son 
troisième cerveau, parce qu’il ne possède pas les outils pendant l’involution.  

Donc l’outillage de l'homme, la conversion de l'homme du deuxième au troisième cerveau, elle 
commence, elle a commencé depuis simplement quelques années dans le monde occidental et 
elle fait partie de la croissance de la conscience supérieure de l'homme, le passage de 
l'involution à l'évolution et la réorganisation totale psychique de l’être humain, pour que 
l'homme en arrive un jour à ne plus vivre sa vie d’une façon expérimentale mais de la vivre 
d’une façon créative.  

L’homme pour vivre au dessus de lui-même, il est obligé de supporter l’idéologie 
démocratiquement. S’il supporte l’idéologie d'une façon communiste, il souffre, c'est 
ouvertement crédible. Mais dans une société ouverte, démocratique, comme nous retrouvons 
ici et en Europe, l’homme est obligé de subir l'idéologie démocratiquement et l'homme ne 
réalise même pas que toute forme d'idéologie, c'est-à-dire toute forme d'opinion, c'est-à-dire 
toute forme de pensée, qui ne vient pas de lui, est effectivement un contaminant, qui l'empêche 
d'utiliser son troisième cerveau, qui le force à utiliser l'intuitif ou le relationnel, donc à se 
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pendre. Donc l'homme est un mort vivant sur la planète terre et il court aux prêtres, aux gourous, 
aux gouzous, aux maîtres, il court dans toutes les directions de la vie, il cherche le conseil, il 
cherche la pierre philosophale, il cherche quelque part quelqu'un qui va lui donner la clé et il 
ne réalise pas que lui-même est son propre maître.  

FP - Mais lorsque vous parlez sans avoir accès à votre mémoire, à votre pensée, vous êtes en 
contact avec votre double éthérique ?  

BdM - Oui ! Ben oui. Quand je parle sans avoir à utiliser mes pensées subjectives ou mon 
émotivité subjective, j’utilise mon cerveau éthérique. Donc ce cerveau éthérique, il est 
totalement fonctionnel et quand je parle, il fonctionne. Donc si lui, il fonctionne, pourquoi moi 
je fonctionnerais ? Pourquoi, moi, je me casserais la tête à penser à quelque chose ? Moi, je suis 
bien plus intéressé à apprendre ce qu’il a à me dire, c’est comme un cerveau électronique, c’est 
comme une réserve, c’est comme une banque. Donc si je veux savoir quelque chose, je le parle, 
donc je le sais.  

L’homme comprendra que l’infinité c’est la relation étroite entre la lumière et la totale 
sommation du taux vibratoire de chaque unité de conscience cellulaire dans le corps humain. 
Donc éventuellement au cours des époques qui viendront, il n’y aura pas de relation difficile 
entre la lumière et l’homme, parce que la lumière et la totalité du cellulaire humain formera une 
union parfaite. Donc l’homme deviendra lumière, lorsque nous parlons de l’homme lumière, 
nous disons que l’homme sera à la fois lumière, qu’il soit sur le plan matériel ou qu’il soit sur 
le plan éthérique, mais l’homme sera lumière dans ce sens qu’il répondra à cette énergie et qu’il 
pourra utiliser cette énergie en fonction de sa volonté parce que déjà sur le plan de son mental, 
il y aura un raccordement parfait et étroit à travers son cerveau éthérique avec le double.  

FP - En gros, il y a deux façons d'apprendre. Il y a donc premièrement par l'expérience, le 
contact direct avec l'environnement. Deuxièmement ce qu'on appelle la médiation, 
l'intermédiaire. (…) 

BdM - D'abord si nous parlons d'apprentissage ou si nous parlons de connaissance, si nous 
parlons de cognition. Le processus de cognition dont parle Firestein ou les gens qui s'occupe 
d'apprentissage en général, d'apprentissage classique, c'est un processus de cognition basé sur 
l'activité relationnelle des deux cerveaux humains, l’intuitif et le rationnel.  

Donc la science s’accorde, en général, à dire que l'homme possède un cerveau rationnel qui met 
de l’ordre dans les choses, et un cerveau intuitif qui va chercher par intuition des données, qui 
peuvent ou ne peuvent pas être vérifiables par la science, qui sont plutôt d'ordre personnel, 
interne.  

Ceci va bien, mais il y a aussi chez l'homme un troisième cerveau qui n'est pas utilisé par 
l’homme, ce que j'appelle le cerveau éthérique.  

Le cerveau éthérique ce n'est pas un cerveau matériel, c'est un cerveau éthérique, ça fait 
partie de l’homme lumière, ça fait partie de l’énergie échangée entre l'homme, sur le plan 
de son cerveau matériel, et son esprit.  
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Un homme par exemple qui pourrait voir le double humain verrait que effectivement il y a une 
liaison entre ce double et l'homme matériel, et cette liaison est une source infinie de savoir.  

Lorsqu'on parle par exemple, ou si on parle de science infuse, la science infuse peut venir de 
l'astral, elle peut venir par le biais de l'intuition, mais elle peut être colorée par des entités 
dans l’astral.  

D'ailleurs c'est pour çà que la science n'a jamais utilisé l'intuition d'une façon 
méthodique, parce que l'intuition ne se plie pas à la méthodologie scientifique, elle n’est 
pas rigide, elle n’est pas rigoureuse.  

Si l'homme, si l'intuition humaine avait été rigoureuse, autrement dit si le lien entre le 
plan matériel et le plan astral, la mémoire, le monde de la mort ; si ce lien avait été 
rigoureux, l'homme aujourd'hui aurait été beaucoup plus avancé qu'il l'est sur le plan 
interne de sa conscience.  

Autrement dit l'homme aurait été plus occulte dans sa conscience ; un peu comme les anciens 
l’étaient, mais l'homme n'aurait pas eu accès nécessairement à une science de la réalité, 
mais il aurait eu accès à une science colorée du réel intérieur, ce qu’ont connu les 
psychiques, les médiums, les prophètes, les grands mystiques ainsi de suite...  

Donc ce niveau d'apprentissage qui fait partie de la doctrine personnelle de l'homme, ou 
qui peut faire partie des doctrines collectives sur le plan spirituel, n'a pas d’avantage 
nécessairement pour la science mais il peut avoir un avantage pour l'homme, mais ce n'est 
pas un avantage final dans ce sens que pour que l'homme puisse bénéficier de l'apprentissage 
fondé sur une relation étroite entre son cerveau rationnel et son cerveau intuitif, il aurait fallu 
que l'homme puisse vérifier d'une façon méthodique, directe, sans faille, les informations 
données.  

Donc automatiquement l'homme aurait eu un certain pouvoir sur la terre, il aurait eu un pouvoir 
de précognition, il aurait eu un pouvoir à différentes échelles, selon la relation d’échange qu'il 
avait avec les entités. L'homme serait devenu une sorte de magicien si vous voulez.  

Mais ceci est impossible parce que le monde de la mort ne veut pas donner à l'homme, ne veut 
pas permettre à l'homme, que ce dernier se libère de lui. Donc les facultés intuitives, 
l'apprentissage intuitif, n'a jamais réellement été d'un ordre révélateur d'une façon permanente 
pour l'homme. Il a été pour l'homme d'un ordre révélateur d'une façon impermanente, 
personnelle, pour des raisons qui justifiaient l'action à partir de l’astral mais non pas 
nécessairement sur le plan de l’évolution humaine.  

FP - Lorsque vous parlez de l'impossible, vous parlez de l'impensable, mais la pensée elle est 
incapable de mettre des mots sur de l'impossible ou de l’impensable...  

BdM - La pensée... Ce n'est pas le rôle de la pensée de mettre des mots sur l'impossible ou 
l’impensable, parce que l’impossible ou l’impensable est le début du réel, c'est le début du 
savoir, c'est le début de l'intelligence. La pensée c'est la fin de l’ignorance, donc la fin de 
l’ignorance, mais toujours la fin de l'ignorance, non pas le début du savoir. Un homme qui sait 
ne peut pas penser à ce qu'il sait, s'il pensait à ce qu’il sait, il ne pourrait pas penser ce qu'il dit, 
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il ne pourrait pas dire ce qu'il pense, parce que ce qu'il pense ne se pense pas, donc il serait 
incapable sur le plan de l’ego de pouvoir se donner une gratification quelconque, il serait 
incapable de faire la cognition de ce qu’il sait, il deviendrait fou. Pourquoi parce que le 
troisième cerveau, le cerveau éthérique, n'est pas éduqué à la mémoire, il n'est pas éduqué à 
l'intuition, il se foute du mémorial et il est totalement au-dessus de l'intuition qui est le partage 
entre la vie de l'homme et le monde de la mort.  

Le troisième cerveau il sait, le troisième cerveau a une vision linéaire, autant de la spatio-
temporalité, qu'il a une vision instantanée du monde de la mort. Un homme qui travaille ou qui 
utilise son cerveau éthérique peut parler à des entités à travers la médiumnité de certaines 
personnes dans le monde de la mort, et leur dire : c'est pas çà que vous devez faire, vous devez 
faire ceci. Le monde de la mort il a été créé d’une certaine façon. L'homme qui possède un 
cerveau éthérique ou qui a un cerveau éthérique actif, n'a plus besoin d'apprendre rien, sa seule 
fonction c’est de canaliser ce qui est, tandis que l'homme qui fonctionne sur le plan intuitif ou 
sur le plan rationnel doit apprendre pourquoi, il doit apprendre pour avoir une mesure de lui-
même ; tandis que l'homme qui vit au niveau d'un cerveau éthérique n'a pas à apprendre pour 
avoir une mesure de lui-même, il à la mesure de ce qui est réel et qui passe à travers de lui au 
fur et à mesure qu'ils parle.  

Donc l'homme nouveau parlera, et c'est en parlant qu'il réalisera ce qui doit être su ; c'est en 
parlant qu'il réalisera l’infinité de ce qui est ; c’est en parlant qu'il comprendra l'universel ; c’est 
en parlant qu'il découvrira que les mystères n'existent pas ; c'est en parlant qu’il pourra dire que 
là-bas il y a telle chose qui se passe, ou dans tel pays demain matin à dix heures il se passera 
quelque chose, ou que dans le monde de la mort il y a tel ou tel chose qui se passe. Donc le 
savoir, la relation entre le cerveau éthérique et les cerveaux humains, c'est une relation qui fait 
partie de la nouvelle évolution et vous ne pouvez pas demander à des scientifiques de prendre 
conscience de ceci. Un scientifique qui commencerait à utiliser son cerveau éthérique, il 
sortirait de la science que nous connaissons et il entrerait dans une autre science. Il serait obligé 
de voir l'illusion de la mécanicité de son mentale et de réaliser qu'il y a en fait dans le domaine 
de l'intelligence des mondes qui sont totalement inconnus. Je vous donne un exemple : nous 
parlons aujourd’hui d’intelligence sur la terre, parce que nous sommes intéressés à développer 
notre faculté mentale afin de mieux comprendre le mode de vie dans lequel nous sommes, mais 
aussi afin d'organiser la matière selon un mode de besoins qui nous convienne.  

Mais çà c'est l'intelligence de l'homme sur le plan matériel. Il y a des formes d'intelligences 
dans le cosmos qui ne sont absolument pas apprivoisables, c'est-à-dire il y a des formes 
d'intelligences qui sont simplement lumière, qui sont simplement instantanées, qui sont 
simplement créatives. Comment pensez-vous que l'univers à été créé, nous regardons l’univers 
avec ses galaxies, ses planètes, ses systèmes, ses soleils. L'intelligence de cette astronomie, elle 
vient d'où, nous sommes obligés, nous en tant qu'homme, de chercher une origine absolue, nous 
lui avons donné le nom de dieu, parce que nous sommes des petits culs, donc nous lui avons 
donné le nom de dieu. Mais nous n'avons jamais réalisé ce que veut dire intelligence ; nous 
n'avons jamais réalisé ce que veut dire pensée ; nous n’avons jamais réalisé que le mot 
intelligence est un mot créé par l'homme sur la base psychologique de sa sensorialité à la 
domination de la matière contre son niveau de mentation ; nous n'avons jamais réalisé que le 
terme intelligence, le mot intelligence, est un mot qui sert à nous définir en tant qu'être, comme 
étant des êtres n'appartenant pas à l'intelligence.  
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En employant le terme intelligence, en employant le terme apprentissage, en employant le terme 
qui veut que nous puissions définir notre réalité psychologique, notre réalité de moi, notre 
réalité de personnalité en fonction d'une prérogative quelconque ou en fonction d’un résultat 
quelconque, nous avons perdu la notion que nous sommes intelligents, que nous sommes 
lumière, l’homme est lumière.  

L'homme ne peut pas se permettre de croire au mystère, mystère de quoi ? Que vous me 
demandiez n'importe quoi, je vais le parler, il ne faut pas que les gens s'imaginent que j'ai, que 
c'est tout dans mon cerveau ces choses-là, c’est au niveau du cerveau éthérique. mais que 
l'homme ne soit pas capable d'expliquer la vie quand il est lui-même l'expression de la vie, le 
pur chef-d'œuvre de la vie, ça n’a aucun sens, c'est pour ça que les mystères ont été utilisés par 
les religions pour bayonner l'esprit de l'homme, il ne faut pas blâmer les religions parce que 
ceci faisait partie de l'involution, mais le mystère a été utilisé pour garder l'homme dans 
l'absence, ou en dehors de sa lumière, il a été utilisé pour donner à l’homme l'impression d'un 
absolu au-dessus de lui, il a été utilisé pour donner à l'homme que le ciel, c'est dans le ciel que 
ces choses-là sont expliquées, lorsqu'en fait, l'homme réalisera un jour que, le ciel est aussi 
pollué que la Terre.  

Un jour l’homme sera capable sur le plan de son cerveau éthérique d'instruire son cerveau 
matériel dans la mesure où ce cerveau matériel ne sera pas affecté par l’émotion, qui bloque le 
Verbe et qui empêche l'homme de regarder dans le temps, dans les temps, dans l’infinité des 
temps et dans les supérieurs  

mentation de l'énergie créative du Verbe à l'emploi de la fusion du double avec l'homme. Il n'y 
a pas de fin, il n'y a pas de limitation, dans la mesure où l'homme ne se laisse pas impressionner, 
surtout dans la mesure où l'homme ne croit pas, surtout dans la mesure où l'homme ne se laisse 
pas occultifier, surtout dans la mesure où l'homme est capable de subir parfaitement ou de vivre 
parfaitement le Verbe, si l'homme est capable de subir, de vivre le Verbe, de le manifester 
comme il se doit, sur le plan matériel, sur les autres plans, l'homme verra tout parce que l'homme 
est le Verbe dans la chair.  

FP - Lorsque vous parlez de l'impossible, vous parlez de l'impensable, mais la pensée elle est 
incapable de mettre des mots sur de l'impossible ou de l’impensable. 
 

BdM - La pensée... Ce n'est pas le rôle de la pensée de mettre des mots sur l'impossible ou 
l’impensable, parce que l’impossible ou l’impensable est le début du réel, c'est le début du 
savoir, c'est le début de l'intelligence. La pensée, c'est la fin de l’ignorance, donc la fin de 
l’ignorance, mais toujours la fin de l'ignorance, non pas le début du savoir. Un homme qui sait, 
ne peut pas penser à ce qu'il sait. S'il pensait à ce qu’il sait, il ne pourrait pas penser ce qu'il dit, 
il ne pourrait pas dire ce qu'il pense, parce que ce qu'il pense ne se pense pas, donc il serait 
incapable sur le plan de l’ego de pouvoir se donner une gratification quelconque, il serait 
incapable de faire la cognition de ce qu’il sait, il deviendrait fou. Pourquoi ? Parce que le 
troisième cerveau, le cerveau éthérique, n'est pas éduqué à la mémoire ; il n'est pas éduqué à 
l'intuition, il se fout du mémorial et il est totalement au-dessus de l'intuition, qui est le partage 
entre la vie de l'homme et le monde de la mort.  
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Le troisième cerveau : il sait. Le troisième cerveau a une vision linéaire, autant de la spatio-
temporalité, qu'il a une vision instantanée du monde de la mort. Un homme qui travaille ou qui 
utilise son cerveau éthérique peut parler à des entités à travers la médiumnité de certaines 
personnes dans le monde de la mort, et leur dire : c'est pas çà que vous devez faire, vous devez 
faire ceci. Le monde de la mort, il a été créé d’une certaine façon. L'homme qui possède un 
cerveau éthérique ou qui a un cerveau éthérique actif, n'a plus besoin d'apprendre rien, sa seule 
fonction, c’est de canaliser ce qui est, tandis que l'homme qui fonctionne sur le plan intuitif ou 
sur le plan rationnel doit apprendre pourquoi, il doit apprendre pour avoir une mesure de lui-
même ; tandis que l'homme qui vit au niveau d'un cerveau éthérique n'a pas à apprendre pour 
avoir une mesure de lui-même, il a la mesure de ce qui est réel et qui passe à travers de lui au 
fur et à mesure qu'il parle.  

L'homme qui vit au niveau d'un cerveau éthérique n'a pas à apprendre pour avoir une mesure 
de lui-même, il a la mesure de ce qui est réel et qui passe à travers de lui au fur et à mesure qu'il 
parle.  

Donc l'homme nouveau parlera, et c'est en parlant qu'il réalisera ce qui doit être su ; c'est en 
parlant qu'il réalisera l’infinité de ce qui est ; c’est en parlant qu'il comprendra l'universel ; c’est 
en parlant qu'il découvrira que les mystères n'existent pas ; c'est en parlant qu’il pourra dire que 
là-bas il y a telle chose qui se passe, ou dans tel pays demain matin à dix heures, il se passera 
quelque chose, ou que dans le monde de la mort il y a telle ou telle chose qui se passe. Donc le 
savoir, la relation entre le cerveau éthérique et les cerveaux humains, c'est une relation qui fait 
partie de la nouvelle évolution et vous ne pouvez pas demander à des scientifiques de prendre 
conscience de ceci. Un scientifique qui commencerait à utiliser son cerveau éthérique, il 
sortirait de la science que nous connaissons et il entrerait dans une autre science. Il serait obligé 
de voir l'illusion de la mécanicité de son mental et de réaliser qu'il y a, en fait, dans le domaine 
de l'intelligence des mondes qui sont totalement inconnus.  

un homme qui sait ; c’est un homme qui sait d’où vient ce savoir ; c’est un homme qui sait qu’il 
est canal, qu’il est uni à une force en lui ; mais c’est un homme qui sait aussi que ce savoir ne 
vient pas de l’ego, il n’est pas créé par l’ego, il n’est pas cérébral, il fait partie d’un autre 
cerveau, du cerveau éthérique, ainsi de suite. Et si l’homme regarde dans toutes les dimensions 
de ce savoir, naturellement il donne naissance à un plan d’évolution extrêmement complexe, 
qu’on appelle la connaissance occulte, le savoir occulte, cosmique, qui n’a plus de fin.  

La cause de la fusion, c’est la descente sur le plan matériel d’une énergie, qui fait partie 
des mondes de la lumière, et qui rencontre les plans humains, à partir et à travers le 
cerveau éthérique. La fusion, c’est l’élimination dans la conscience humaine de tout ce qui 
est planétaire.  

L'homme n'aura plus besoin de faire référence à la mémoire de l'humanité, l'homme n’aura 
même plus besoin de faire référence à la mémoire des races qui ont fait partie des humanités 
antérieures, l'homme sera totalement libre et la cosmogonie l’explique d’une façon 
extrêmement sensible ceci, lorsque elle dit que l'homme demain, l'homme en fusion, demain 
sera un avec sa contrepartie cosmique, il ne l'expliquent pas comme ça, mais c’est ça, que ça 
veut dire, il sera un, on ne pourra pas faire de différenciation entre l'ajusteur de pensée et le 
mortel, le mortel sera immortel et ainsi de suite.  
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Donc il donne réellement, une grande perspective à l'homme, mais cette perspective, qu'il donne 
à l'homme, elle doit être manifestée, réalisée sur la terre, à partir de la matière.  

Elle ne peut pas simplement être réalisée dans les mondes spirituels, occultes, ésotériques d’un 
mental, qui a besoin d'une confirmation infinie pour avoir une appréciation de sa petite 
grandeur, c’est ça la différence,  

donc éventuellement avec l'évolution de la conscience sur la terre, la fusion, l'homme verra que 
effectivement, il y a un processus d'engendrement d’une nouvelle conscience qui constitue pour 
l'humanité future, la seule voie d'accès, à sa propre infinité, qu'on appelle cette infinité 
Orvonton, qu'on appelle cette infinité Divinington.  

D’ailleurs il s'agit simplement de voir les concepts pour voir réellement qu’ils sont, ils sont 
obligés, les forces, d'utiliser des concepts comme ça, parce que nous sommes reliés à des 
langues d'origine grecque et latine.  

Une personne qui est moindrement objective à la nature, de ce que pourrait s'appeler par 
exemple l’île du paradis, c’est évident que ce n'est pas nécessairement un mot qui va sortir 
des racines grecques et latines que nous avons.  

nous avons besoin d'un nouveau vocabulaire, mais nous ne pouvons pas avoir accès ce 
vocabulaire parce que nous n'avons pas le cerveau éthérique, nous avons un cerveau 
matériel, donc nous avons pas un cerveau éthérique, donc nous ne sommes pas capables 
de créer des mots qui constituent sur le plan universel une communication intégrale avec 
les mondes qui font partie des univers parallèles, donc, nous ne sommes pas capable de 
comprendre des mots qui n’ont aucune signification, pour nous les mots doivent avoir une 
signification, donc on parle d’Orvonton, on parle de Divinington, mais qu'est-ce que ça vient 
foutre ça Divinington dans la valeur psychique et psychologique d’un égo qui s'en va vers une 
fusion.  

Sa coûte absolument rien, sur le plan psychologique, ésotérique, spirituel d’un l'homme qui est 
encore en voie de recherche, évidemment ça coûte quelque chose, parce que ça lui dit que au 
moins dans ce centre et dans ce monde qu'on appelle Divinington, il y a le mot divin…  

… et déjà on nous emmerde, donc tous les livres, dans le monde nous emmerdent, mais ils nous 
emmerdent pour des bonnes raisons, donc il ne s'agit pas pour l’homme, de dire, ah ben le livre 
il m’emmerde, il s'agit pour l’homme de réaliser que les livres sont faits pour donner à des 
hommes, au cours de l'involution, le privilège d'augmenter le taux vibratoire de leur mental 
pour en arriver finalement à une plus grande conscience spirituelle, ésotérique, occulte, pour 
en arriver, un jour, à être obligé de débarquer du Titanic.  

L’Homme sera obligé de recevoir cette information par télépathie, à partir de la régence 
planétaire, qu’il soit n’importe où dans le monde, selon qu’il a la vibration, il recevra une 
information. Son cerveau éthérique pourra assimiler des notions qui ne font pas partie du 
partage du temps et de l’espace sur le plan mental de l’Homme inférieur et planétaire.  

la parole, c’est un outil qui vient vers la Terre présentement, qui fera partie de la puissance 
créative de l’Homme nouveau, et c’est à cause de la parole que l’Homme nouveau n’aura plus 
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à vivre d’initiation astrale. Son mental sera déjà en harmonie vibratoire avec le double, et son 
mental sera déjà la partie créative de son cerveau éthérique.  

Au-dessus et au-delà de la manifestation du moi de l'homme, il y a un autre Moi ; il 
yaunMoiuniversel; ilyaunSurmoi; ilyauneconscience; ilyaunesupraconscience; il y a une autre 
dimension d'intelligence, qui n'est pas en elle-même rationnelle. Ceci ne veut pas dire qu'elle 
n'est pas rationnelle, mais elle n'est pas rationnelle, elle est créative. Et l'homme doit faire la 
jonction, éventuellement, entre la conscience rationnelle de son cerveau matériel et la 
conscience créative de son cerveau éthérique. Il doit faire la jonction, la synthèse, pour pouvoir 
bénéficier à la fois d'un ordre contemporain à sa situation existentielle des trois niveaux dont 
vous parlez, et aussi avoir une compréhension globale instantanée de la vie, qui ne peut pas 
venir d’un cerveau matériel.  

Avec l'évolution de l'homme, avec l'évolution de la conscience, avec le partage de l'humanité 
sur le plan de l'intelligence quand je parle de partage, je veux dire qu’il y a une masse d'hommes 
qui vivront le mouvement mécanique de l'intellect, ce qui donnera la science, que nous avons 
et ses conséquences.  

Il y aura un autre groupe d'hommes qui vivra une science à un autre niveau, une science qui 
sera le produit de l'activité du cerveau éthérique et non pas du cerveau matériel et cette science, 
ce sera la science de l'avenir. Et cette science devient tellement puissante, qu'elle neutralisera 
complètement la science cartésienne, mécanique qui est aujourd'hui suprême sur la Terre. Ceci 
fait partie des secrets de l'évolution, ceci fait partie des lois de l'évolution.  

Le mental de l’Homme, c’est une radio ; nous avons une radio qui est matérielle, le cerveau ; 
nous avons une radio qui est éthérique, et nous traitons en général avec l’aspect matériel des 
ondes ; nous traitons en général avec l’aspect matériel de l’intelligence, celle qui est enregistrée 
dans les cellules.  

Mais il y a un autre cerveau dans la conscience de l’Homme qui est le cerveau éthérique, et ce 
cerveau-là peut être facilement utilisé par les forces lunaires pour empêcher que l’Homme 
puisse découvrir le secret de son origine, donc pour empêcher que l’Homme découvre le secret 
de l’origine de ses pensées, surtout si ses pensées sont en flagrante contradiction avec la nature 
de ses propres mœurs égoïques.  

Si l’Homme avait une conscience intégrale, si l’Homme avait une fusion mentale, si l’Homme 
utilisait son cerveau éthérique, Shambhala et l’Agartha n’auraient aucun pouvoir sur les 
mouvements créatifs de sa conscience cellulaire.  

L’Homme n’aurait pas besoin de vivre de conscience des cellules à partir de l’astralisation de 
son mental. L’Homme vivrait directement de la conscience de ses cellules.  

Son cerveau éthérique et la conscience de ses cellules seraient UN et il serait automatiquement 
rattaché, connecté à l’origine de son propre moi, qui n’est pas sur la Terre dans la matière, mais 
qui est sur les plans cosmiques, dans le mental universel.  

Donc à ce moment-là, l’Homme sur la Terre, en tant que fraction, en tant que fragmentation de 
cette unité indivisible universelle, représenterait l’aspect fusionné de cette constante universelle 
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; l’Homme serait parfaitement bien dans sa peau, il serait dans la science universelle ; il 
n’aurait pas besoin d’occulter son mental pour découvrir d’anciennes connaissances qui 
étaient sous le contrôle de l’Agartha et de Shambhala. 

 Donc il serait libre de la mémoire de l’humanité, il serait libre de la mémoire des cellules, 
il serait libre de la mémoire de l’âme ; l’âme serait totalement fracturée dans son périsprit, 
et l’âme deviendrait nucléaire. Et le double, qui est le moi universel, fusionnerait avec 
cette âme, lui donnerait un taux vibratoire qui permettrait à l’Homme de finalement 
cesser d’utiliser ses chakras pour fonctionner, il n’utiliserait que son cerveau éthérique.  

Alors que dans toutes les sciences ésotériques sur la Terre, on parle des chakras, des chakras, 
des chakras... Ah ben, travaillez votre kundalini, faites monter votre kundalini, faites descendre 
votre kundalini, allez chercher du pouvoir avec votre kundalini... Et c’est plein de gens 
aujourd’hui qui travaillent tellement avec la kundalini qu’ils sont rendus réellement dingues.  

Si on parle de l'inité, on ne peut pas lui demander de donner à l'Homme ou à l'humanité, de 
l'information qui fait partie des secrets de la fusion, parce que faire ceci, automatiquement, lui 
demande d'entrer dans un autre temps et il ne peut pas entrer dans un autre temps avant que lui-
même ait créé cet autre temps. L'initié crée l'autre temps à partir des plans subtils.  

L'initié, sur les plans subtils, peut entrer en contact avec des intelligences de diférents niveaux. 
Il peut entrer en relation d'intelligence à intelligence, il n'est pas limité par son corps matériel, 
il n'est pas limité par son cerveau matériel, donc il utilise un véhicule éthérique, il utilise son 
cerveau éthérique. Et il est sur le même pied d'égalité au niveau intelligence avec les plans 
parallèles. C'est seulement dans la matière qu'il humanise sa conscience et qu'il assujettit sa 
conscience aux conditions de l'humanité actuelle.  

Sur les autres plans, l'initié est libre, comme tous les Hommes sont libres. Mais sur les autres 
plans, l'initié actualise dans le monde et dans la conscience de la planète, son statut universel. 
Donc sur les autres plans, il ne peut pas être contesté dans la vision “géo-métapolitique”de 
l'univers local, donc automatiquement l'initié sur les autres plans, prépare l'échange entre une 
Régence planétaire, et aussi éventuellement des populations, des intelligences qui matérialisent 
des technologies pour entrer dans l'atmosphère de la planète et entrer en relation avec l'Homme. 
Ça, c'est la position de l'inité.  

Daniel Ménard 

Dans l'évolution, la désinformation astrale n'existera plus, l'Homme vivra le JE au niveau de sa 
parole, il vivra un TU au niveau de sa pensée, et automatiquement, il commencera à se créer un 
corps morontiel. Pour se créer un corps morontiel, il faut avoir de plus en plus accès à un 
paramètre d'identité transpersonnel.  

Ça, ça unit l'Homme à des circuits universels, ça lui fait descendre dans ses corps subtils une 
nouvelle vibration, ça met en marche toute la dynamique créative de sa conscience éthérique, 
ça l'amène éventuellement à pouvoir utiliser son cerveau éthérique, puis ça l'amène 
éventuellement à pouvoir sortir de son corps matériel en éthérique sans avoir à utiliser le cordon 
ombilical du corps astral, qui l'amène ultimement vers la mort, anyway !  
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L’homme, un jour, sera obligé d’abolir les registres karmiques de l’âme, pour en arriver à vivre 
l’expérience systémique de son esprit. Pis, d’ailleurs, c’est là que l’homme va passer 
effectivement à la conscience éthérique.  

Tandis que l’expérience planétaire de l’âme, c’est une expérience qui le confine à être 
constamment dominé par des exigences temporelles, alors que l’expérience systémique de 
l’homme ou de son esprit, c’est une condition qui l’amène éventuellement à reconnaître, en lui, 
la capacité d’intégrer toute l’énergie de l’expérience en fonction de son état émotif, de son état 
mental, pour créer, dans sa conscience, un nouveau cerveau, que j’appelle le cerveau éthérique 
qui devient éventuellement le nouveau registre, le nouveau système de distribution de l’énergie 
vitale. 

 Donc, un homme qui est en transmutation ou qui est en fusion ne se sert pas, dans sa créativité, 
des ondes de lumière que se sert ou dont se sert son cerveau physique pour s’actualiser. C’est 
pour ça d’ailleurs qu’il semble être très personnel ou il semble être un petit peu en dehors de sa 
personnalité. Parce que le cerveau gauche et le cerveau droit de l’homme, sont des cerveaux 
qui sont connectés au monde astral, alors que le cerveau éthérique, au niveau du cervelet, en 
arrière, qui fait partie de la dimension éthérique de l’homme, est directement connecté au plan 
du mental et un homme qui est conscient, qui est en vibration ou qui est en conscience vibratoire 
avec les plans, automatiquement a une conscience systémique de la vie, il n’a pas une 
conscience planétaire de la vie et il y a une grosse différence entre les deux.  

Une conscience systémique de la vie, c’est une conscience qui permet à un homme, en tant 
qu’individu, de ne plus appartenir à la race, en même temps qu’il appartient physiquement au 
monde de la race. Tandis qu’une conscience planétaire, c’est une conscience qui permet à 
l’homme, au niveau de son ego, de vibrer comme un homme, sur une planète, par rapport à la 
mémoire de la race, donc qui a toujours l’impression, au niveau de sa conscience égoïque, 
d’appartenir à la race humaine.  

l'Homme vivra ça mais d'une façon graduelle, puis s'il est capable de prendre, de comprendre, 
puis d'appliquer les lois d’une nouvelle psychologie par rapport à son mental involutif 
expérimental, ben l'Homme va rentrer dans une conscience certaine, graduellement, sans vivre 
toute l'expérience profondément occulte de l'initié. D’ailleurs, c’est pour ça que les initiés 
existent, pour faciliter ce passage-là. Mais techniquement, la pensée sert à donner à l'ego, 
l'impression d'être.  

Alors que la pensée créatrice, donc la communication, donc le cerveau éthérique, qui est le 
véhicule d’une pensée comme ça, ne donne pas à l'ego l'impression d'être. Un être conscient n'a 
pas l'impression d'être, il n'a pas l'impression d'être, il n'a pas besoin de l'impression d'être. Puis 
ça, ça lui donne quoi ? Ça lui donne la capacité d'être sur deux plans en même temps, sur le 
plan physique puis sur le plan morontiel.  

Ce qui fait que s'il a besoin de parler au double, il est capable de parler au double sans vivre les 
traumatismes psychologiques d'un ego qui est renversé dans l'expérience de sa valeur. La raison 
pour laquelle l'Homme n'est pas capable de parler directement avec son double, tout le temps 
de même, c'est parce que son ego a besoin d'un “ground”, il a besoin d’avoir l’impression que 
c'est lui qui pense. Ça fait que cette impression-là, que c'est lui qui pense, qui est donnée à l'ego, 
est enlevée à une conscience vibratoire.  
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C.P 
L’étude des mystères au stage où nous en sommes rendus, n’a plus la même valeur qu’elle avait 
auparavant, parce que d’abord, les mystères aujourd’hui ne sont plus présentés à l’homme tels 
qu’ils étaient auparavant, parce que l’homme aujourd’hui est capable d’absorber le savoir, 
d’absorber la forme sans s’y rattacher. Et c’est précisément cette capacité qu’il possède 
aujourd’hui, à cause de l’évolution de sa conscience supramentale qui fait en sorte que l’étude, 
maintenant des mystères, n’est plus une étude philosophique mais le résultat de la pénétration 
graduelle d’une énergie subliminale qui entre dans son cerveau et qui permet à son esprit de 
raccorder la partie matérielle de son cerveau avec la partie éthérique de son cerveau éthérique.  

Nous sommes au stage maintenant, pour la plupart, ou pour un certain nombre, de la prise de 
conscience supramentale, et nous devons nous acheminer à partir de ce stage, à la prise de 
conscience éthérique, c’est-à-dire à cette conscience qui n’appartient pas à la personnalité, qui 
n’est pas colorée par l’égo, qui est simplement la manifestation de l’esprit à travers le cerveau 
éthérique, permettant ainsi au cerveau matériel d’enregistrer des vibrations qui donnent à 
l’homme la capacité de mentaliser avec du matériel énergétique, afin de lui donner 
éventuellement, une prise de conscience totale, c’est-à-dire une prise de conscience qui relève 
du pouvoir de son cerveau éthérique, de dominer la manufacture psychologique du matériel de 
mémoire ou du matériel d’impression, qui dans le passé, servait à la collection indéfinie de ses 
connaissances, de son information.  

l’étude du phénomène mystérieux, l’étude du mystère, l’étude des lois de l’invisible devient 
pour l’homme conscient, une étude réellement sérieuse, dans ce sens qu’elle mène à un résultat 
qui n’est plus sous le contrôle de son égo, mais à un résultat qui est sous le contrôle de son 
esprit et qui éventuellement, amène un rapprochement vibratoire entre son égo et son esprit, 
pour que son égo puisse commencer lentement à bénéficier de l’expansion de son cerveau 
éthérique à travers l’organisation matérielle de son cerveau physique.  

Le centre volonté de l'homme du au lieu d'être situé, comme il l'était durant l'involution, dans 
la partie frontale du cerveau, sera situé un peu plus à l'extérieur de ce point, à la limite même 
du cerveau éthérique et de la couronne astrale de l'âme.  

La couronne astrale de l'âme représentant toute l'énergie de l'âme qui aura servie au 
développement de la mémoire intellectuelle et émotive de l'homme pendant l'involution. Or la 
limite entre cette zone d'énergie, ou cette enveloppe d'énergie, et le cerveau éthérique, sera le 
centre volonté de l'homme nouveau. Voilà pourquoi ce centre, son développement, est si 
important pour l'homme de demain, car il lui permettra de faire descendre sur la terre les forces 
psychiques pures de son double. Ce sera la descente de la conscience supramentale sur la terre.  

Le centre volonté de l'ère du Verseau sèmera sur la terre la conscience supramentale et l'action 
créative et dynamique de cette conscience, car l’ego ne pourra plus être utilisé subjectivement, 
il ne pourra plus être assujetti aux forces ou formes de basses vibrations en lui, car il aura 
dépassé le stade de la dépendance psychologique sur la mémoire, ou l'influence, pour prendre 
le contrôle de ce qui en lui aura été parfaitement épuré et rendu inévitablement créatif.  

Tant que l'homme de la terre n'aura pas intégré ce qui en lui, auparavant, lui avait servi 
d'expérience pour le renverser complètement et l'assujettir à son centre volonté, il ne pourra 
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avoir conscience de lui-même en tant qu'agent créateur sur le plan matériel, donc il ne pourra 
avoir l'impression claire et nette de sa continuité de conscience d'un espace-temps à un autre.  

Le centre volonté de l’homme nouveau, au lieu de représenter, dans la nouvelle période, 
l'exclusion de ce qui dans le passé avait été simplement une impression colorée de conscience, 
représentera le pouvoir de conscience, le pouvoir d'une conscience universelle non régie par les 
lois psycho-sociales mais régie par les lois psychiques pures et simples du corps morontiel ou 
du double lumineux de l'homme.  

Le centre volonté, non seulement représente-t-il l'éveil du pouvoir psychique dans l'homme, 
mais aussi le pouvoir de l'homme du Verseau sur la terre, car il permettra de canaliser des forces 
sous le contrôle total de l’ego universalisé c'est-à-dire de l’ego psychique, ou en d'autres mots, 
du cerveau éthérique. Mais l'homme ne peut se servir de son cerveau éthérique tant qu'il n'a pas 
brisé le pouvoir de la couronne astrale de l'âme sur son égo planétaire. De là le besoin de réaliser 
de plus en plus, en lui-même, un nouvel ordre de conscience non basé sur le passé mais sur le 
présent d'une conscience supramentale et supérieure qui fait irruption en lui et lui cause, au 
début, une certaine souffrance, voire une certaine confusion.  

Le cerveau éthérique de l'homme doit être développé, c'est-à-dire amené à un certain stade de 
perfectionnement, et ce stade de perfectionnement est à la mesure de la nouvelle conscience 
supramentale qui descend sur la terre à travers l'homme du Verseau. Aujourd'hui nous parlons 
de conscience supramentale, car nous devons encore colorer la réalité par des mots, par des 
allusions approximatives à la réalité spatio-temporelle de l'homme, à la réalité 
multidimensionnelle de l'homme.  

Demain la pensée de l'homme sera scientifisée, c'est-à-dire qu'elle expliquera matériellement, 
l'immatériel, ce qui n'a jamais été possible auparavant car le cerveau éthérique de l'homme 
n'était pas suffisamment puissant pour détruire les formes-pensées qui avaient nourri le cerveau 
matériel et physique. Lorsque l'humain possèdera un cerveau éthérique suffisamment 
développé, il pourra aller au-delà des pensées matériaux-cérébrales et créer des pensées éthéro-
cérébrales. Et ce sont ces nouvelles pensées qui caractériseront l'homme du Verseau et sa 
science nouvelle.  

Le centre volonté, non seulement représente-t-il pour l'être humain une nouvelle dimension de 
son pouvoir créateur, mais il est aussi une libération des formes-pensées de l'involution pour la 
découverte d'une nouvelle capacité scientifique du cerveau éthérique de l'homme. Tant le centre 
volonté ne sera pas développé chez l'homme, la couronne astrale de l'âme, c’est-à-dire le 
pouvoir magnétique des pensées qui forment la mémoire, sera trop grand pour permettre à l'être 
humain de dompter cette force en lui qui lui barre l'accès à la science cosmique ou la science 
des états subtils non matériels de la réalité sous-jacente à notre espace-temps. Tant que l'être 
humain ne pourra sentir son centre volonté, il ne pourra découvrir l'individualité de sa pensée, 
donc il ne pourra réaliser le pouvoir de la pensée créative, car ce pouvoir, pour être manifesté 
sur un plan quelconque de la réalité d'où il émane, doit être perçu par l’ego sans que ce dernier 
ait l'impression qu'il lui est communiqué.  

Si l’ego à l'impression que la pensée créative lui est communiquée, c'est qu'il a en lui encore 
trop de liens entre la mémoire d'âme et la forme de la parole. Ce lien empêche alors l'énergie 
du cerveau éthérique de se déclencher et de faire apparaître sur le plan matériel une pensée 
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parfaite en elle-même, c'est-à-dire capable d'expliquer tout ce qui sous-tend la réalité spatio-
temporelle de l’ego. Or cette réalité, rattachée à ses sens telle qu'elle l'est, doit en être libre, 
mais elle doit être aussi suffisamment présente dans le cerveau éthérique de l'être pour que ce 
dernier puisse la communiquer au cerveau matériel qui alors se voit obligé d'oblitérer les 
anciennes pensées- mémoires de l'homme pour les remplacer par les nouvelles pensées 
cérébraux-éthériques de l'homme du Verseau.  

A partir du moment où l'homme de la terre pourra créer ou rendre ces nouvelles pensées 
cérébraux-éthériques, ces dernières feront leur chemin sur la terre et graduellement 
remplaceront l'ancienne mémoire par une nouvelle connaissance. Ceci marquera la révolution 
du Verseau et servira de base à la révélation de la période post-apocalyptique.  

Le centre volonté de l'homme, tel que nous l'expliquons aujourd'hui, n'est qu'une esquisse de ce 
qu'il sera demain, car le pouvoir du cerveau éthérique de l'homme contribuera à fixer cette 
réalité qui engendrera sur la terre une nouvelle vortex d'énergie créative qui n'aura aucun 
parallèle avec ce que l'homme aura connu par le passé puisque le spatio-temporel sera dépassé 
en tant qu'expérience unilatérale et qu'une autre dimension fera partie de l'expérience de 
l'homme.  

Le centre volonté, tel qu'il est expliqué de nos jours, ne représente qu'un aspect de cette nouvelle 
conscience de l'homme qui ne se rattache à rien qui soit de l'ordre involutif ou astro-mental. Au 
fur et à mesure que l'homme en aura dépassé le seuil, son centre volonté deviendra de plus en 
plus l'écran interne sur lequel se réalisera le pouvoir créatif de son cerveau éthérique. Cet écran 
interne, sans ombre ou ombrage, sera la nouvelle conscience de l'homme du Verseau. Tant que 
le centre volonté ne sera pas réalisé chez l'être conscient, il n'y aura en lui qu'une illusion subtile 
de conscience, c'est-à-dire que sa conscience ne sera pas le produit de l'intégration des forces 
psychiques en lui, intégration qui est nécessaire s'il doit sentir un jour qu'il a atteint un stade 
quelconque de vie et de « réjuvénation » mentale. La clé de fond à la pensée supramentale était 
la reconnaissance que ce n'est pas l’ego qui pense. La clé de fond du centre volonté sera la 
réalisation que l’ego doit dominer en lui les forces psychologiques qui, à cause de leur 
coloration, risquent de l'empêcher de comprendre parfaitement sa relation matériaux-
psychique.  

Et, tant que le pont ne sera pas établi, l'être conscient, quel que soit son niveau de conscience 
vibratoire, ne pourra bénéficier des forces psychiques qui constituent son univers parallèle, 
donc sa réalité évolutive rendue créative par le pouvoir de son cerveau éthérique. Tant que le 
centre volonté ne sera pas éveillé chez l'homme conscient, il sera encore au stage de la pensée 
supramentale et ne pourra comprendre la conscience pure. Pour l'être supramental du Verseau, 
pour l'être conscient de demain, le centre volonté représente la quasi-annihilation du rapport 
qui existait dans le passé entre la couronne astrale de l'âme et le cerveau éthérique.  

Et tant que l'homme n'aura pas réalisé l'importance du centre volonté, il ne pourra pas 
comprendre le produit éventuel du pouvoir de son cerveau éthérique sur son cerveau matériel, 
donc il ne pourra pas comprendre les lois de l'origine de la connaissance, il ne pourra pas 
comprendre les lois de l'origine de la pensée, il ne pourra pas réaliser l'infinité de la pensée 
créative car sa subjectivité polariser entre le cerveau éthérique et son activité diminuée, à cause 
des forces astrales de l'âme, lui empêchera de réaliser qu'il est un être de pouvoir, un être en 
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puissance, et un être qui doit aller de plus en plus vers la continuité de conscience qui, un jour, 
devra lui donner l'immortalité.  

Le centre volonté n'est pas simplement un centre où s'exerce la volonté de l'homme, c'est un 
état d'esprit à l'intérieur duquel la volonté de l'homme et la volonté des forces psychiques en 
lui, ou de son esprit ou de l'être cosmique en lui, se rencontrent, afin de créer sur le plan matériel 
un équilibre total, et sur les plans immatériaux un équilibre aussi total. Tant que le centre 
volonté ne sera pas parfaitement développé chez l'homme, nous ne pourrons pas dire que la 
conscience supramentale est fixée ou enracinée sur la terre. Nous pourrons dire qu'elle est en 
voie d'évolution, nous pourrons dire qu'elle est déjà en voie de descendre vers l'homme, mais 
nous ne pourrons pas dire qu'elle est en voie d'exécution, car elle ne possèdera pas, sur le plan 
matériel, la qualité nécessaire qui doit lui permettre éventuellement de travailler à longue 
distance, de travailler pour de très grandes périodes, parce que l’ego sera encore prisonnier de 
la mémoire et ne possèdera pas cet influx énergétique qui lui vient de l'esprit à travers le cerveau 
éthérique, qui peut éventuellement, à la longue, éliminer les formes-pensées de l'ancienne 
mémoire et créer de nouvelles formes-pensées qui seront demain les connaissances multiples 
et indivisibles de la nouvelle humanité.  

Donc le cerveau de l'homme, le cerveau nouveau de l'homme le cerveau éthérique de l'homme, 
doit être actualisé, doit être mis en mouvement, en action, à plein rendement, afin que l'homme 
puisse sur le plan matériel connaître sa position dans la vie, connaître sa place dans le monde, 
connaître sa relation avec les hommes et aussi connaître son éventuel développement de 
conscience vis-à-vis d'autres intelligences qui évoluent dans les plans parallèles, dont la nature 
est totalement up-vie à ceux qui ont la capacité de comprendre la réalité, mais dont la nature est 
totalement colorée par ceux qui, encore aujourd'hui, ont une conscience astro-mentale 
spiritualisée et incapable de voir la différence entre le réel cosmique et le réel planétaire.  

L'être humain connaîtra une révolution intérieure qui fixera en lui une énergie qu'il ne connaît 
pas encore aujourd'hui à cause du pouvoir de la couronne de l'âme sur son cerveau éthérique. 
La couronne de l'âme est cette qualité de la mémoire de l'homme de diviser en deux plans ses 
pensées, un plan dit du bien et un plan dit du mal. Et cette dualité crée, par le mode dynamique 
de sa mémoire, une tendance inexorable à diviser sa vie psychologique en fonction de cette 
dualité. Et ceci crée en lui un rétrécissement du pouvoir de son cerceau éthérique qui est le plan 
subtil de l'actualisation intelligente de son esprit alors qu'il est dans la matière. Tant que l'être 
humain n'aura pas reconnu par lui-même l'inutilité absolue de la dualité dans ses pensées, donc 
dans sa mémoire, il sera forcé de vivre un certain niveau d'ignorance que l'on associe avec 
l'involution et les forces retardataires du dernier cycle.  

L'être humain connaîtra une révolution intérieure qui fixera en lui une énergie qu'il ne connaît 
pas encore aujourd'hui à cause du pouvoir de la couronne de l'âme sur son cerveau éthérique. 
La couronne de l'âme est cette qualité de la mémoire de l'homme de diviser en deux plans ses 
pensées, un plan dit du bien et un plan dit du mal. Et cette dualité crée, par le mode dynamique 
de sa mémoire, une tendance inexorable à diviser sa vie psychologique en fonction de cette 
dualité. Et ceci crée en lui un rétrécissement du pouvoir de son cerceau éthérique qui est le plan 
subtil de l'actualisation intelligente de son esprit alors qu'il est dans la matière. Tant que l'être 
humain n'aura pas reconnu par lui-même l'inutilité absolue de la dualité dans ses pensées, donc 
dans sa mémoire, il sera forcé de vivre un certain niveau d'ignorance que l'on associe avec 
l'involution et les forces retardataires du dernier cycle.  



Le cerveau éthérique 
Résumés/compilation tiré de l'œuvre de BDM  

réalisé par Chemin d'évolution – Science du Mental Nouveau 
 
 

22 

La couronne de l'âme est une tension exercée contre et à travers l'ego de l'être humain lorsqu'il 
est en voie d'expérimenter une facette de la vie qui met en question les valeurs de sa mémoire 
raciale ou culturelle. Cette tension est si grande et si puissante chez l'homme qu'elle paralyse 
l'activité créative de son cerveau éthérique et éprouve constamment son émotivité ou sa 
conscience astrale. La couronne de l'âme est le dernier lien qu'aura l'homme du Verseau avec 
le passé. Et lorsque ce lien sera brisé, rompu, ce dernier sera régi par de nouvelles énergies qui 
ne pouvaient pas, par le passé, descendre en lui car son état mental et émotif en aurait souffert.  

La couronne de l'âme est la limite de l'ancienne conscience de l'homme, tant sur le plan du bien 
que sur le plan du mal, c'est-à-dire que toute conscience au-delà de cette limite n'appartient plus 
à l'ego planétaire mais à l'ego psychique dans l’homme. L'égo psychique c'est celui qui n'est 
pas alourdi par la réflexion que crée la dualité et qui naît aussi de la dualité. L'ego psychique 
c'est l'homme sans conscience de la dualité, donc c'est la partie réelle à travers le cerveau 
éthérique de l'esprit de l'homme. Tant que l'homme conscient ne pourra dépasser l'influence 
puissante de la couronne de l'âme sur son comportement psychologique, il vivra ou connaîtra 
toujours une certaine insécurité dans l'ego, lorsqu'il se verra obligé pour quelque raison que ce 
soit, de ne pas être affecté par la loi de la dualité qui compose et maintient sa mémoire et 
inévitablement donne de la puissance à la couronne de l'âme.  

La couronne de l'âme n'empêche pas l'évolution de l'homme, puisqu'elle contribue au 
développement de l'ego. Mais elle bloque le pouvoir du cerveau éthérique car elle diminue 
l'intelligence pure, à cause de la mémoire qu'elle véhicule constamment dans l'homme.  

La couronne de l'âme est une très grande force dans l'homme et cette force ne sera brisée que 
lorsque l'homme aura compris que la vie astrale n'est pas la vie mentale, que ces deux vies sont 
totalement différentes dans leurs principes actifs. La vie astralisée est caractéristique de l'âme, 
la vie mentale est caractéristique de l'esprit. Les deux sont plus ou moins interdépendants chez 
l'être humain inconscient, mais plus il avance dans la conscience supramentale, plus la vie 
mentale prend le dessus et plus il brise avec sa vie astrale, plus il brise autrement-dit avec le 
pouvoir de l'âme sur son égo. Mais il n'est pas facile à l'homme de voir la différence entre le 
pouvoir de l'âme et le pouvoir de l'esprit. Il n'est pas facile à l'homme conscient de réaliser la 
différence entre l'énergie de l'esprit, qui passe à travers le cerveau éthérique, et l'énergie de 
l'âme qui s'imprime sur le cerveau matériel à travers l'émotivité. Et pour que l'homme en arrive 
à reconnaître cette différence subtile, il lui faut vivre d'une façon ou d'une autre, la pénétration 
de l'énergie de l'esprit à travers le cerveau éthérique, afin de pouvoir briser lentement les 
formes- pensées de l'ancienne humanité qui caractérisent son intelligence ou sa vie astrale.  

Mais, d'un autre côté, lorsque l'homme est suffisamment avancé en conscience, il croit que la 
vie de l'esprit, que son pouvoir est en lui et que les pensées-formes qui naissent de son 
intelligence sont nécessairement des pensées-formes qui naissent de la relation entre l'esprit et 
l'ego, lorsqu'en fait, plus souvent qu'autrement, le pouvoir de l'âme est encore là, dans l'homme, 
et la couronne continue à restreindre l'activité créative du cerveau éthérique. Pour que l'homme 
réussisse à briser le pouvoir de la couronne de l'âme, il doit pouvoir avoir une confiance totale 
et absolue dans les forces mentales en lui, car ce sont ces forces qui sont à la base de sa capacité 
de transformer totalement sa condition humaine.  

Mais, d'un autre côté, il doit être absolument sûr que les forces en lui sont des forces mentales 
et non des forces qui utilisent, ou semblent utiliser, de l'intelligence à travers l'activité de la 
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mémoire de l'âme et il est là le dilemme, et il est là le piège. Et il sera là le piège tant que 
l'homme n'aura pas parfaitement compris, à travers l'expérience, l'illusion subtile que créent en 
lui les forces de la couronne de l'âme contre son esprit. S'il ne possède pas cette confiance totale 
et absolue dans les forces mentales qui pulsent en lui sur le plan de son cerveau éthérique, il ne 
peut développer et perfectionner cet appareil subtil de sa conscience nouvelle. Donc il demeure 
inévitablement régi par la couronne de l'âme, qui diminue son pouvoir d'intelligence et de 
volonté, donc son pouvoir de créativité mentale, donc sa capacité d'être parfaitement lucide.  

La couronne de l'âme ne peut pas donner à l'homme la lucidité. Au contraire elle peut créer la 
confusion tandis que le pouvoir mental de l'homme, le mouvement de l'énergie de l'esprit à 
travers le cerveau éthérique, crée la lucidité. Et, c'est seulement le mouvement de l'esprit à 
travers ce cerveau éthérique qui peut permettre à l'homme de vivre, de connaître ou de 
reconnaître qu'il est lucide. La couronne de l'âme est une réalité subtile et invisible de l'homme, 
mais elle doit être incorporée à une psychologie réelle et pratique, sinon l'être humain ne peut 
comprendre et réaliser la différence entre la philosophie et la vie.  

La couronne de l'âme représente pour l'être humain toute l'insécurité possible et imaginable qui 
peut diminuer ses forces mentales. Autrement dit, aucune insécurité chez l'homme ne vient des 
forces mentales en lui, elles viennent toutes de cette couronne, et, tant que l'homme ne pourra 
pas réaliser ceci intégralement, il ne pourra vivre sur le plan mental, donc il ne pourra pas avoir 
la pleine mesure de lui-même. Ceci veut dire qu'il y aura toujours des voiles dans sa conscience 
qui l'empêcheront de vivre comme il veut, au lieu de vivre comme il peut. Mais l'homme est 
faible, car sa vie inconscience transperce tous les aspects de sa vie mortelle.  

La couronne d’âme, non seulement enveloppe la conscience humaine, elle la retient aussi par 
l'insécurité psychologique, et cette insécurité bloque le passage de l'énergie du cerveau 
éthérique qui canalise vers le mortel l'énergie de l'esprit, ou de l'être cosmique en lui. La fusion 
est le processus de diminution du pouvoir de la couronne sur l'ego et le lien de plus en plus 
présent et puissant du cerveau éthérique et de l'ego. L'ego n'est qu'une phénoménologie électro-
mentale qui permet à l'esprit de prendre possession de son véhicule inférieur, le mental humain. 
Tant que le pouvoir de la couronne d’âme n'a pas été suffisamment diminué, l'homme ne peut 
sentir sa conscience supérieure car elle est encore trop infirmée par la mémoire, donc l'insécurité 
qu'elle dégage dans l'homme.  

La couronne d'âme, non seulement paralyse l'ego, mais le force à voir la vie selon les éléments 
qui constituent sa sécurité psychologique alors que cette dernière est foncièrement insécure, 
c'est-à-dire foncièrement le produit de la relation entre son passé et son présent impotent. Ce 
n'est que l'illusion temporaire de sa vie qui lui donne l'impression d'une sécurité psychologique, 
au lieu que ce soit le pouvoir créatif de son mental, fondé sur le principe de sa volonté et de son 
intelligence réelle, véhiculée à travers son cerveau éthérique, sous la vision ou le pouvoir de 
l'esprit, pour le bénéfice de l'ego. Mais l'ego ne peut pas arracher à l'esprit le pouvoir, car l'esprit 
est énergie. L'égo doit absorber l'énergie de l'esprit à travers son cerveau éthérique, au fur et à 
mesure qu'il passe d'un plan à un autre de la transmutation. Mais l'ego n'est pas toujours prêt à 
vivre la souffrance qui vient parallèlement avec cette descente d'énergie. Donc souvent, et trop 
souvent, il s'en remet à la couronne d’âme, c'est-à-dire qu'il s'en remet à ses habitudes anciennes 
et ne veut pas risquer de compromis l'apparente sécurité psychologique de sa vie temporelle et 
temporaire.  
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Le cerveau éthérique est la connexion parfaite entre l'esprit de l'homme et le mortel, l'ego. Donc 
toute activité créative nait de cette fonction subtile de la conscience humaine et supramentale, 
c'est-à-dire parapsychologique, dans ce sens qu'elle n'est pas colorée par la mémoire subjective 
ou anémique de l'ego. L'être humain a le pouvoir de transcender à chaque instant le pouvoir de 
sa couronne s'il est suffisamment conscient de la souffrance que crée l'insécurité de sa mémoire. 
Mais s'il recherche dans sa mémoire une forme quelconque de sécurité, il perd la capacité 
d'augmenter son pouvoir mental, car il fonde sa vie sur le passé au lieu de l'actualiser dans un 
présent inviolable par la couronne. Non seulement le passé mais aussi l'avenir peut retarder le 
développement de la conscience mentale de l'homme, car l'âme peut facilement lui projeter des 
images, des idées, qui ne sont en fait que la continuité de son passé dans son avenir qui en 
découlera s'il n'apprend pas à se libérer psychologiquement de son insécurité, qui trempe à la 
fois dans ce passé et dans cet avenir, selon ses besoins, ses insécurités, ses inquiétudes.  

L'homme a le pouvoir de corriger instantanément les tendances de la couronne d'âme à 
interférer avec l'activité créative de son cerveau éthérique. Et ce pouvoir se développe au fur et 
à mesure qu'il avance dans l'actualisation de son mental. Mais il faut qu'il commence quelque 
part et ce quelque part est directement lié à son détachement total de la forme que lui présente 
son insécurité, lorsqu'il sent qu'il doit faire quelque chose pour se sortir de son marasme.  

La couronne d'âme transpose la réalité de l'homme en une fausse réalité naturellement car l'âme 
n'est pas une entité, elle est seulement une force dans l'homme et cette force n'a aucune 
intelligence créative, elle n'est que mémoire. Tant que l'homme n'aura pas compris ceci il ne 
comprendra pas le rôle de sa mémoire et il ne pourra s'en libérer car elle fait partie intégrale de 
sa personnalité. C'est pourquoi la personnalité de l'homme doit être travaillée, un peu comme 
la glaise qui sert à former le statuaire. L'homme est trop lié à sa personnalité et elle l'emprisonne 
et réduit son pouvoir de vie. Tant que la personnalité n'est pas transformée, l'être humain n'est 
pas libre du pouvoir de la couronne sur son ego. Donc il n'a pas accès à son cerveau éthérique 
à travers lequel se transmet son intelligence créative, ou le pouvoir évolutif et créatif de son 
esprit, l'être cosmique en lui.  

La couronne de l'âme et le cerveau éthérique de l'homme sont deux aspects de sa réalité qui 
œuvrent à contrecourant l'un de l'autre. La couronne ayant le rôle de renforcer les aspects 
positifs et négatifs de la personnalité, le cerveau éthérique ayant la fonction d'éclairer ces 
aspects afin de les neutraliser pour que la polarité de la personnalité s'efface, laissant aussi place 
à la réalité de la personnalité, alimentée infiniment et de façon continue par l'intelligence 
créative à travers le cerveau éthérique de l'homme. L'homme ne réalise pas encore le pouvoir 
de son cerveau éthérique, car il ne fait que commencer à s'en servir au-delà du pouvoir effectif 
de la couronne. Mais doit venir le jour où, de plus en plus libéré de la couronne de l'âme, son 
cerveau pourra imprimer sur son cerveau matériel une vibration suffisante pour que l'être 
humain réalise, dans l'expérience, son universalité jusque dans la matière.  

La psychologie de l'être humain inconscient, ou en voie de conscience supramentale, est une 
psychologie encore teintée de l'impression innée de l'impuissance naturelle chez l'homme à 
déterminer sa destinée. Et pourtant s'il y a un être sur terre qui est dans son essence même 
cosmique, c'est bien l'homme puisqu'il est régi à son origine par son esprit, c'est-à-dire par cette 
partie de lui-même qui n'est pas soumise aux lois du temps et de l'espace. Par contre l'âme est 
régie par les lois du temps, car toute mémoire est une impression dans le temps et le temps sert 
à la conservation de la mémoire. Si le temps disparaissait de la conscience humaine, la mémoire 
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subjective et négative n'aurait sur lui aucun pouvoir, car il n'aurait pas la possibilité de réfléchir 
ou de recevoir sur son écran mental l'image qui reflète une mémoire quelconque. Mais pour que 
l'homme perde de plus en plus la capacité de souffrir de sa mémoire, il faut que le pouvoir de 
la couronne soit diminué à un tel point qu'il sente enfin, pour la première fois, l'actualisation à 
travers son cerveau éthérique de la force créative de son être cosmique, de son esprit.  

Dans la vie mentale de l'homme il n'y a aucun obstacle. Et dans la vie astrale de l'homme il y 
toutes sortes de conditions, donc il y a toutes sortes d'obstacles. Et dans la vie astrale de l'homme 
il y a des obstacles qui semblent être bons lorsqu'en définitive ils sont mauvais et il y en a 
d'autres qui semblent mauvais lorsqu'en définitive ils seraient bons. Dans la vie mentale de 
l'homme la synthèse de ces obstacles se fait naturellement par le pouvoir de l'énergie de l'esprit 
à travers leur cerveau éthérique. Dans la vie mentale de l'homme l’obstacle n’existe pas, car 
l'obstacle n'est qu'une réflexion, qu'une projection mise imprimée dans le cerveau mécanique 
de l'homme par la couronne de l'âme. Et plus cet obstacle est grand, plus il semble inévitable 
que l'homme ne peut pas le dépasser, et pourtant l'homme peut dépasser tous les obstacles. Il 
n'y a aucun obstacle absolument dans la vie de l'homme qui ne peut pas être dépassé par celui-
ci, lorsque ce dernier est en contact énergétique avec son esprit, à travers le cerveau éthérique 
qui fait partie de la condition supérieure de son cerveau matériel sur un plan parallèle.  

Toute vie mentale supérieure coïncide avec l'exorcisme de ce qui est astral. Toute vie mentale 
supérieure coïncide avec ce qui est intelligence pure. Mais la couronne de l'âme chez l'homme 
est tellement puissante, qu'elle crée le doute, même lorsque l'homme sent en lui-même pulser 
la vibration de la conscience supramentale et éthérique. Il est évident que maintenant que l'être 
humain entre dans un cycle nouveau, dans le cycle du Verseau, que sa disposition intérieure 
changera et qu'il sera amené graduellement à reconnaître que la conscience cosmique n'est pas 
une conscience ambiguë et fragile, qu'elle est bien la représentation du pouvoir de la 
personnalité réelle de l'être et qu'elle ne peut reculer contre les projections farfelues de la 
couronne de l'âme qui essaie de lui donner l'impression de l'irréalité de sa conscience cosmique.  

Tant que l'âme pourra donner à l'homme l'impression de l'irréalité de sa conscience supérieure, 
il souffrira d'elle et ne pourra neutraliser son pouvoir sur lui. L'homme ne peut être réel et irréel 
à la fois, il ne peut être réel et faux à la fois et ce n'est que lui-même qui puisse juger de sa 
situation, elle ne peut être jugée de l'extérieur car elle fait partie de lui et non de l'autre. Et tant 
que l'être humain n'aura pas suffisamment traité avec l'aspect cosmique, de lui-même, dans le 
combat entre le pouvoir de la couronne et le pouvoir de l'esprit à travers son cerveau éthérique, 
il ne pourra mesurer la distance qui lui reste à percevoir, ou à parcourir, avant qu'il puisse être 
parfaitement bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, c'est être capable de sentir en soi l'absolu 
de l'esprit à travers le cerveau éthérique. Et, cet absolu, tant qu'il n'est pas ressenti parfaitement 
sans coloration, ne peut donner à l'homme l'impression d'une intelligence pure, donc ne peut 
donner à l'homme la capacité de réaliser dans sa vie, à chaque instant, que chaque mouvement 
qu'il fait est le mouvement juste. Ceci implique donc que la couronne est encore trop puissante 
et que trop de formes demeurent pour que l'homme puisse se sentir enfin libre de son passé.  

La couronne de l'âme non seulement permet à l'homme de sentir sa mortalité, mais elle lui 
permet aussi de sentir la limite de son plan de vie, d'où la raison pour laquelle l'homme est 
impuissant à réaliser ce qu'il veut dans la vie, car ce qu'il veut ne fait pas partie de son plan de 
vie mais de sa destinée. La destinée de l'homme c'est l'actualisation sur la terre de tout ce qu'il 
peut rendre à partir de son cerveau éthérique. Donc il est normal de dire que le concept de 
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destinée, doit être réajusté, afin que l'homme sache que la destinée est toujours devant lui 
consciente et jamais derrière lui dans le temps.  

La destinée de l'homme est l'actualisation du pouvoir de son esprit au-delà du pouvoir de la 
couronne de l'âme. C'est pourquoi sur la terre, jusqu'à nos jours, seuls les grands initiés en fusion 
ont connu, actualisé, leur destinée, car seuls ces êtres étaient libres du pouvoir de la couronne 
de l'âme. De là leur conscience cosmique qui peut, ou pouvait, à travers siècles et les 
millénaires, donner une impulsion aux grandes masses humaines qui ne pouvaient vivre que de 
leur plan de vie à cause du trop grand pouvoir de la couronne d'âme sur leur personnalité. Le 
Nazaréen a actualisé sa destinée et les hommes de la terre en ont été jusqu'à nos jours imprégnés. 
Demain l'être du Verseau, celui qui aura compris les lois profondes de la vie, actualisera sa 
destinée, c'est-à-dire qu'il créera dans le monde à partir du pouvoir non coloré de son esprit à 
travers son cerveau éthérique. Cet être sera totalement supramental, c'est-à-dire qu'il n'y aura 
en lui aucune conscience irréelle, qu'il n’y aura en lui une conscience libre enfin de la puissance 
de l'âme qui avait, pendant des siècles, inspiré l'homme à vivre non pas selon le cosmique et 
l'universel en lui mais selon le planétaire et le collectif.  

L'être humain conscient, supramental, libre de la couronne de l'âme, doit s'appointé lui-même 
dans la vie, c'est-à-dire qu'il doit lui-même oblitérer ce qui n'est pas réel en lui, afin d'élever sa 
conscience et commencer à bénéficier du rapport étroit entre son cerveau matériel et son 
cerveau éthérique. Qu'est-ce que le cerveau éthérique?  

C'est cette partie de la construction invisible de l'homme qui réfléchit parfaitement sur les plans 
subtils de son être l'organisation électrique de son cerveau électro-matériel. Ce cerveau est ainsi 
appelé éthérique car sa caractéristique n'est pas de l'ordre matériel mais de l'ordre atomique. Et 
c'est la constitution atomique de ce cerveau, sur les plans où l'atome n'est pas organisé tel qu'il 
l'est sur les plans inférieurs de la matière, qui permettra à l'homme un jour de contrôler sur la 
terre les forces inférieures de l'atome matériel. L'atome n'est pas seulement matériel, il est aussi 
immatériel dans ce sens que sur les plans subtils de la matière il représente les sous plans de 
l'esprit, un peu comme l'atome matériel représente les sous plans de la matière.  

La couronne de l'âme c'est l'imperfection ultime de l'homme, c'est la nécessité évolutive de 
l'homme, c'est l'abrogation du pouvoir cosmique de l'homme sur la terre. La couronne de l'âme 
ne représente pas seulement l'incapacité future de l'humanité, elle représente aussi le désarroi 
psychologique de l'homme d'aujourd'hui. Elle représente l'incapacité de l'homme de l'involution 
à comprendre les lois universelles de la vie, elle représente l’incapacité de l'homme de 
l'involution à pouvoir être neutre c'est-à-dire libre de la dualité de sa conscience. Tant que 
l'homme ne pourra pas se servir de l'énergie à travers son cerveau éthérique, il ne pourra pas 
neutraliser les formes-pensées qui font partie de la mémoire, qui font partie du pouvoir de la 
couronne. Et tant qu'il ne pourra pas se servir de cette énergie, il sera incapable de réaliser son 
identité, il sera incapable de sentir en lui pulser une sorte d'unité de conscience qui ne divise 
pas l'homme de la matière de l'homme cosmique, mais qui unit les deux en une fusion totale, 
c'est-à- dire une fusion qui permet à l'homme sur le plan matériel de bien juger des conditions 
matérielles de la vie, de la même façon qu'elle permet à l'homme sur les plans subtils de bien 
juger des conditions subtiles de la vie supérieure.  

Le cerveau éthérique n'est pas simplement une forme, Le cerveau éthérique n'est pas 
simplement un mot qui cherche à subtilement définir une partie intégrale des plans ou des 
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activités subtiles de la conscience de l'homme, le cerveau éthérique est une réalité qui 
manifestement se rend sensible à la conscience de l'homme lorsque ce dernier a été amené à ne 
pas être prisonnier de la dualité des formes-pensées, à ne pas être prisonnier de la dualité des 
émotions. C'est pourquoi le cerveau éthérique, en tant que réalité subtile de l'organisation 
psychique de l'homme, constitue la partie la plus importante et la partie la plus imposante de 
son évolution car il représente en fait une nouvelle étape de perfectionnement dans 
l'organisation multidimensionnelle de la conscience humaine.  

Le cerveau éthérique représente le pont entre l'esprit et le cerveau matériel. Il est à la fois réel 
et transcendantal, il est à la fois lumineux et à la fois lumière, il est à la fois un centre d'énergie 
qui coïncide avec la conscience du mortel et qui un jour sera le point de départ pour le pouvoir 
grandissant de l'être cosmique en lui. C'est à partir du cerveau éthérique demain que l'esprit 
pourra revendiquer son droit sur la matière de l'homme et éteindre, une fois pour toutes, le 
pouvoir de la conscience atomique, planétairement organisée pour le bénéfice de l'involution, 
et élever le taux vibratoire de cette conscience atomique afin que l'homme puisse se retrouver 
en pleine continuité de conscience dans un espace-temps parallèle à celui de sa planète 
matérielle.  

Donc la découverte, le perfectionnement et l'ajustement du cerveau éthérique au cerveau 
matériel, n'est pas simplement une question de philosophie ésotérique, mais c'est une question 
aussi de réalité, de vitalité et d'accroissement du pouvoir cérébral de l'homme. L'homme a 
tellement été habitué à penser qu'il a pendant des siècles pensé des pensées qui ne servaient à 
rien, des pensées qui ne servaient qu'à racoler constamment et de façon continue les aspects 
différents, de sa mémoire expérimentale. Donc pendant des siècles, l'homme a perdu la capacité 
de reconnaître inévitablement l'origine de son savoir et il a laissé à son savoir, ou il a imprégné 
à son savoir, l'illusion d'être original et réel. Et, depuis l'involution, l'homme n'a jamais été 
capable de réaliser dans l'instantanéité que ses connaissances étaient simplement des formes 
frelatées qui faisaient partie de l'organisation psychologique de sa mémoire, qui faisait partie 
du pouvoir astral de la couronne de l'âme.  

Et aujourd'hui alors que l'homme est en voie d'évolution, alors que l'homme est en voie 
d'exécuter sur le plan matériel l'énergie de plus en plus puissante de l'esprit à travers son cerveau 
éthérique, il sera obligé de reconnaître, que les formes-pensées qui faisaient partie de 
l'organisation psychologique de son passé, ne peuvent plus servir à maintenir en lui la paix, la 
sécurité. Que ces formes-pensées n'ont plus de pouvoir sur lui car leur taux vibratoire est un 
taux planétaire, ce n'est pas un taux vibratoire cosmique, c'est-à-dire que ce n'est pas un taux 
vibratoire qui est créé par l'esprit, mais un taux vibratoire qui nait de la relation entre 
l'expérience de l'âme et l'expérience de la personnalité.  

Donc l'être du Verseau, l'homme de demain, se verra obligé de transcender la nature même de 
son savoir ancien, il sera obligé de revoir et de réétudier en profondeur toutes les conditions 
psychologiques de sa connaissance ancienne afin de mettre à terre, une fois pour toutes, le 
temple de son ancienne connaissance afin d'ériger un nouveau temple, c'est-à-dire une nouvelle 
colonne au-dessus de laquelle flottera le drapeau de sa liberté.  

L'homme du Verseau, l'homme qui aura le pouvoir de vivre, de vibrer à l'énergie électro-
mentale de son esprit à travers le cerveau éthérique, sera un homme tellement libre que le 
pouvoir de la forme, de la mémoire collective de l'humanité, autant que le pouvoir de la forme 



Le cerveau éthérique 
Résumés/compilation tiré de l'œuvre de BDM  

réalisé par Chemin d'évolution – Science du Mental Nouveau 
 
 

28 

de sa mémoire personnelle, ne pourra plus empêcher que se déverse en lui l'infinité de la 
conscience cosmique. Il sera un être étrangement libre, étrangement libre parce qu’il ne sera 
pas, au début, habitué à sa liberté. Mais au fur et à mesure qu'il avancera dans le temps il verra 
que sa liberté nouvelle fait partie de sa nouvelle constitution, qu'elle fait partie de la nouvelle 
organisation de son mental, qu'elle fait partie de l'appointement de son mental supérieur sur son 
mental inférieur, et que le nouvel homme ne peut plus regarder en arrière et pleurer les 
anciennes valeurs, les anciennes pensées, les anciennes émotions.  

Le cerveau éthérique de l'homme c'est sa nouvelle structure psychique, c'est son nouvel apport, 
c'est sa nouvelle organisation intérieure, subtile, éthérique, cosmique, morontielle. Le cerveau 
éthérique de l'homme est aussi important pour l'homme du Verseau que l'était le cerveau 
matériel pour l'homme de l'involution. L'homme du Verseau s'identifiera avec son cerveau 
éthérique de la même façon que s'identifiait dans le passé l'homme de l’involution. Il n'y aura 
plus de secret pour lui sur le plan de ce cerveau éthérique, de ce cerveau magnifique, car 
l'homme aura la capacité de voir, d'entrevoir, de s'élever en vibration, pour pénétrer dans le 
royaume secret de son organisation interne et atomique.  

Et lorsque l'homme aura réalisé qu'il possède évidemment, naturellement, un cerveau éthérique, 
il réalisera à ce moment que son cerveau physique, matériel, n'est que le support inévitable et 
éventuel de ce cerveau plus perfectionné. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme réalisera 
que le cerveau éthérique a le pouvoir d'éteindre en lui les pensées qui relèvent de la mémoire 
de la couronne de l'âme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme verra s'éliminer devant sa 
vision intérieure le monde astral qui dans le passé avait constitué la réalité même de l'humanité 
de l'involution. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voyager dans les 
éthers supérieurs, qu'il pourra entrer en contact avec des intelligences qui sont déjà dans ces 
éthers supérieurs, et qu'il verra, pour la première fois s'ouvrir devant lui l'universel et qu'il verra 
pour la première fois se fermer derrière lui les portes de la mort.  

Le cerveau éthérique de l'homme c'est sa nouvelle structure psychique, c'est son nouvel apport, 
c'est sa nouvelle organisation intérieure, subtile, éthérique, cosmique, morontielle. Le cerveau 
éthérique de l'homme est aussi important pour l'homme du Verseau que l'était le cerveau 
matériel pour l'homme de l'involution. L'homme du Verseau s'identifiera avec son cerveau 
éthérique de la même façon que s'identifiait dans le passé l'homme de l’involution. Il n'y aura 
plus de secret pour lui sur le plan de ce cerveau éthérique, de ce cerveau magnifique, car 
l'homme aura la capacité de voir, d'entrevoir, de s'élever en vibration, pour pénétrer dans le 
royaume secret de son organisation interne et atomique.  

Et lorsque l'homme aura réalisé qu'il possède évidemment, naturellement, un cerveau éthérique, 
il réalisera à ce moment que son cerveau physique, matériel, n'est que le support inévitable et 
éventuel de ce cerveau plus perfectionné. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme réalisera 
que le cerveau éthérique a le pouvoir d'éteindre en lui les pensées qui relèvent de la mémoire 
de la couronne de l'âme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme verra s'éliminer devant sa 
vision intérieure le monde astral qui dans le passé avait constitué la réalité même de l'humanité 
de l'involution. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voyager dans les 
éthers supérieurs, qu'il pourra entrer en contact avec des intelligences qui sont déjà dans ces 
éthers supérieurs, et qu'il verra, pour la première fois s'ouvrir devant lui l'universel et qu'il verra 
pour la première fois se fermer derrière lui les portes de la mort.  
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Car non seulement l’homme doit-il être conscient de l’esprit en lui, il doit développer un corps 
de Lumière, un corps morontiel qui sera demain son véhicule, mais il doit pour cela, apprendre 
à absorber l’énergie de l’antimatière qui régit la forme, et ne pas souffrir du processus à cause 
de l’esprit. Une fois qu’il a atteint ce stage, il est un avec son esprit, car son esprit est un avec 
lui. Il n’a plus à subir, il crée. Si le rapport entre l’antimatière et l’esprit n’a jamais été réalisé 
par l’homme auparavant, c’est que sa conscience n’était pas suffisamment évoluée pour 
déchirer les voiles des mystères et aller chercher derrière le monde de l’esprit, l’essence de la 
réalité, l’antimatière, et en voir les rapports étroits avec sa propre vie. Il ne voyait que le monde 
de l’esprit, de son esprit, et ce monde paralysait sa vision, car trop d’émotivité en lui empêchait 
que son cerveau éthérique puisse laisser passer la connaissance connue de l’esprit, mais qui 
devait servir l’homme une fois conscientisé.  

la raison pour laquelle le corps éthérique de l’homme n'a pas de pouvoir c’est qu’il n'a pas 
encore été personnifié, c'est-à-dire que le centre mental de l’homme, qui est le siège de son 
intelligence, n'a pas été imprimé dans la partie cérébrale du cerveau éthérique de ce même corps.  

L'intégration de l’homme représentera pour lui la preuve de sa capacité́ d’harnacher l'énergie 
de l'esprit comme on harnache l'énergie du soleil. Et tant que l’homme ne pourra pas harnacher 
l’énergie de l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas en lui suffisante intégration, donc que l'atome central 
de son cerveau éthérique ne sera pas suffisamment formé pour neutraliser le pouvoir de l'esprit 
sur sa matière, sur sa vie.  

Autrement dit, dans l’être humain, il y a trois courants d'énergie qui permettent à l’homme de 
vivre ce qu'on appelle une manifestation d'intelligence : il y a le courant intuitif, il y a le courant 
rationnel et il y a le courant supramental, c'est-à-dire ce courant qui est le produit de l'activité 
et du développement du troisième cerveau de l’homme qui, jusqu’ici, jusqu'à la fin de 
l’involution, était demeuré un aspect de lui-même totalement non éprouvé, totalement non 
manifesté, à l'échelle où il devrait l'être, afin que l’homme finalement en arrive à vivre une vie, 
sur le plan matériel, qui constitue une manifestation intégrale de sa trinité.  

C'est-à-dire de la trinité d’un mental supérieur, de la trinité d’un mental qui à la fois contient 
deux éléments polarisés, l'intuition et le rationnel, éléments nécessaires à la constitution 
psychologique de son mental inférieur mais tout de même, éléments qui doivent être synthétisés 
par une troisième force en lui qui fait partie de sa conscience supramentale ou de l'activité de 
son troisième cerveau, le cerveau éthérique. Que lui seul peut développer lorsqu'il commence 
à prendre conscience du besoin et de la nécessité, chez lui, de perfectionner son intelligence, 
c'est- à-dire de donner à son intelligence la liberté de se manifester.  

Plus l’homme naturellement, perfectionnera son intelligence, plus il deviendra conscient, plus 
il prendra conscience aussi de ce troisième cerveau qui est le siège de l'intelligence 
supramentale, cerveau qui n'est pas matériel effectivement, qui est d’un autre ordre, qui est d’un 
ordre éthérique, mais cerveau qui néanmoins, est aussi réel et aussi concret que son cerveau ou 
ses deux cerveaux matériels. Et l’homme sera obligé d'utiliser ce troisième cerveau pour donner 
à sa vie humaine une très grande expansion, une très grande surface d'intelligence. Il sera aussi 
obligé de se servir de ses deux cerveaux inférieurs : le relationnel et l’intuitif, pour balancer 
cette très grande force en lui, afin qu'il ne soit pas assujetti à cette puissante créativité mais qu'il 
se la donne, en fonction de ses besoins, en fonction de sa réalité, en fonction de son ordre, en 
fonction de son équilibre, en fonction de son bien-être.  
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L’autorité est une qualité vibratoire de l'intelligence ou de la conscience de l’homme qui permet 
à ce dernier de bénéficier instantanément de la raison, de l'intuition et de sa conscience 
supérieure. L'autorité n'est pas une attitude, elle ne relève pas d'une caractéristique de la 
personnalité, elle est le produit synthétique de l'activité harmonisée de ces trois forces dans 
l’homme, de ces trois plans d'intelligence dans l’homme, de ces trois cerveaux dans l’homme, 
dont l’un est rationnel, l'autre intuitif et l’autre éthérique.  

L’autorité de la conscience de l’homme est le produit du perfectionnement de son intelligence, 
c’est-à-dire qu’elle est le produit du rapprochement de plus en plus unifié des différentes 
fonctions intelligentes appartenant à ces différents cerveaux. L'autorité est un point culminant 
du développement de la conscience humaine, Il ne représente pas pour l’homme une attitude, il 
représente, chez l’homme, un aspect du pouvoir qu'il a dans la vie, un aspect du pouvoir de la 
vie en lui, et aussi un aspect de sa conscience de plus en plus universelle qui lui donne accès, 
sur tous les fronts, à des aspects de l'intelligence manifestée différemment, selon différents 
modes, à travers différents cerveaux.  

Pour que l’homme puisse réellement en arriver à mettre le doigt sur le point de vérité, il lui faut 
d'abord prendre conscience que chaque principe, en lui, a tendance au début de se servir des 
autres pour sa propre glorification.  

Autrement dit, si l’être humain est plutôt intuitif, il aura tendance à se servir de l'intuition pour 
enlever à sa raison de la valeur, s’il est purement rationnel, il aura tendance à se servir de la 
raison pour diminuer la valeur de l'intuition, et s’il possède de l’intuition très développée et une 
raison aussi très développée, il verra que la conscience supramentale ou le troisième principe, 
ou le cerveau éthérique, aura tendance à conditionner, à manipuler, à imposer sa loi sur les deux 
autres  

L'homme n'est pas habitué à la conscience d'un cerveau éthérique parce que cette conscience 
est très abstraite, elle est très subtile, elle fait partie d'une nouvelle étape dans l'évolution de 
l’homme, mais elle est tout de même une conscience réelle. Et ce troisième cerveau fait partie 
de l'actualisation de l’homme moderne sur la Terre, actualisation qui convient à la nouvelle 
évolution et qui prépare l’homme à de grandes choses, à une grande vie et à une grande 
expérience de vie.  

Mais comme le troisième cerveau n'est pas comme les deux autres, comme il n'est pas matériel, 
il faut que l’homme apprenne à le découvrir, qu'il apprenne à le réaliser, qu'il se rende compte 
de son activité. Et l’homme se rendra compte de son activité au fur et à mesure qu'il verra que 
l'activité de la raison et de l'intuition deviennent de plus en plus subordonnées à une autre ou à 
une troisième activité en lui.  

Et c’est là que l’homme verra qu'effectivement, il y a en lui un troisième cerveau, qu’il y a en 
lui un autre centre d’énergie extrêmement puissant qui risque d'enlever aux deux autres, qui 
sont nécessaires, qui ont toujours été nécessaires, leur valeur fonctionnelle, leur valeur créative 
et leur valeur dite planétaire. Comme toute chose a besoin d'être appuyée sur quelque chose, ou 
que tout être doit être appuyé sur quelque chose afin de sentir la solidité, le point de vérité est 
pour l’homme ce point d’appui. Le point de vérité représente pour l'être humain un point d'appui 
absolu qui n'est pas le produit d'une attitude, donc qui n'a rien à voir avec la vérité,  
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Si l’homme s’appuie sur la vérité, il s’appuie sur la suractivité d'une des trois forces qui 
constituent son intelligence, donc il y a de la vérité rationnelle, il y a de la vérité intuitive et de 
la vérité supramentale. Mais si l’homme ne s'appuie pas sur la polarisation de la vérité, si 
l’homme ne s'appuie que sur un point de vérité qui ne peut être que l'équilibre entre le supra 
mental, l’intuition et le relationnel, à ce moment-là l’homme est libre de l'activité impermanente 
de la vérité et il vit une permanence dans la solidité de sa conscience, permanence qui est la 
qualité même du point de vérité où se rencontrent les trois forces en lui qui constituent différents 
niveaux, différentes sortes d'intelligence.  

y a un niveau de maîtrise d'émotivité qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus délicat, 
beaucoup plus intérieur, qui fait partie des cavernes très calmes de la conscience de l’homme, 
qui fait partie des mouvements souterrains de la conscience de l’homme, et qui n'est pas 
toujours facilement amenable à la conscience de l'individu, pour la simple raison que cette sorte 
d'émotivité fait partie du langage de l'âme à travers l’homme, fait partie du langage de l'appétit 
de l’homme. Elle ne fait pas partie, cette activité, de l'intégration de la conscience humaine avec 
la réalité de tous les jours. Il y a chez l'être humain l'activité de trois cerveaux, il y a un cerveau 
rationnel, il y a un cerveau intuitif et il y a un cerveau invisible, éthérique, qui est le troisième.  

Et l’homme doit apprendre à travailler avec les trois en même temps, mais à ne pas prendre 
l'activité du cerveau intuitif pour être l'activité du cerveau éthérique, parce que c'est à ce 
moment-là que l’homme réalise une erreur quelconque dans l'activité de sa conscience, c’est à 
ce moment-là que l’homme vit le mouvement souterrain de son activité émotive.  

L'activité émotive de l’homme se fait sentir à travers l'activité de son cerveau intuitif. Et 
l’homme croit, injustement, que l'activité de ce cerveau intuitif coïncide avec l'activité de son 
cerveau éthérique. C'est une grave erreur, et c'est une erreur majeure pour l'être humain qui va 
vers une conscience supérieure, qui va vers un équilibre et une intégration totale de ces trois 
aspects de son intelligence.  

Pour que l’homme en arrive à une conversion parfaite de l’énergie de son intelligence, à partir 
d’un plan rationnel, vis-à-vis d’un plan intuitif, et en relation parfaite et harmonieuse avec un 
plan totalement autre, totalement nouveau, dans l'évolution de la conscience, c'est-à-dire 
l’intelligence de son double, l'intelligence de son esprit, l'intelligence de son troisième cerveau, 
il faut que l'être humain apprenne à lire entre les lignes, c'est-à-dire qu’il faut qu'ils apprenne à 
réaliser l'activité souterraine de son émotivité. Cette activité, elle est proportionnelle à son corps 
de désirs, elle est directement reliée à l'activité de l’âme, c'est-à-dire qu'elle est directement 
reliée à des expériences dont elle doit vivre afin de perfectionner l'équilibre entre ses trois 
cerveaux.  

Pour que l’homme en arrive à une conscience totale, à une conscience parfaite, il faut que les 
trois cerveaux, en lui, s'harmonisent parfaitement. Mais tant qu'il n'a pas compris la nature de 
l'émotivité souterraine de sa conscience, il ne peut pas parfaitement équilibrer l'activité de ces 
trois plans d'intelligence, de ces trois sortes d'intelligence, donc il ne peut pas parfaitement 
contrôler ou maîtriser son émotivité. Oui, il pourra maîtriser l'émotivité qui est l'expression 
extérieure de cette émotivité souterraine, mais il ne pourra pas maîtriser l'émotivité souterraine 
parce que cette dernière sera pour lui une sorte d'énergie qu’il aura comprise, qu’il aura 
pressentie, comme étant l'activité créative de son troisième cerveau, donc il fera, quelque part 
dans sa vie, des erreurs qui constitueront pour lui, naturellement, des marches d'évolution, mais 
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qu'un jour il devra dépasser, afin de pouvoir être libre et être parfaitement bien dans sa peau et 
dans sa vie.  

nous ne devons pas laisser de place, dans notre conscience, à l'activité souterraine de 
l’émotivité. Bien que nous puissions comprendre l'émotivité extérieure, concrète, évidente, qui 
nuit aussi à l’équilibre de notre être, nous devons aussi prendre conscience qu'il existe en nous, 
sur les plans inconscients, une sorte d'activité émotive qui doit être mise en échec par une 
conscience parfaitement équilibrée, c'est-à-dire par une conscience qui relève ou qui est le 
produit de l'harmonisation de plus en plus grande entre le cerveau éthérique, le cerveau intuitif 
et le cerveau matériel.  

pour que l’homme prenne conscience de la nature de son émotivité, sur le plan concret et 
évident de l’ego, il faut aussi qu'il prenne conscience de l'activité de cette énergie négative, de 
cette émotivité négative qui surgit des fonds de sa conscience intuitive et qui se rattache 
directement à l’âme, d'où la nature du caractère de l’homme. C'est à travers le caractère de 
l’homme que se manifeste l'énergie de l’âme, c'est à travers la personnalité de l’homme que se 
manifeste l'émotivité de ce caractère de l’homme, et c'est à travers le cerveau éthérique, 
l'intelligence pure de l’homme, que se manifeste la créativité humaine. Ces trois aspects 
ensemble doivent être parfaitement intégrés si l’homme doit jouir de l’intuition, bénéficier de 
la raison et s'instruire de son intelligence pure.  

pour que l'intelligence, la volonté, l'amour soient réels, il faut que l'ego, la partie raisonnable de 
l’homme, soit capable d'actualiser intelligemment l’énergie, il faut que l'intuition, la partie 
aimante de l’homme, soit capable d'actualiser l'énergie ; il faut que le cerveau éthérique de 
l’homme, qui est l'aspect créatif de sa conscience, soit capable aussi d'actualiser son énergie.  

Mais pour que ces trois aspects de l’homme s'actualisent, il ne faut pas qu'il y ait de blocage 
dans l’homme. Autrement dit, il ne faut pas qu'au niveau de l’ego il y ait de l'émotivité trop 
enfantine, de l'émotivité qui réellement bloque, chez l’homme, une grande puissance de 
manifestation. Il ne faut pas non plus qu'il y ait, chez l'être humain, une émotivité souterraine 
qui crée, sur le plan intuitif, de la fausse manœuvre, et qui crée naturellement par relais, sur le 
plan de la personnalité de l'ego, de la fausse personnalité. Et, en troisième plan, il faut qu’il y 
ait, sur le plan de ce troisième cerveau, de l'intelligence créative et pure de l’homme, 
suffisamment d'équilibre avec les deux autres pour que l’homme ne souffre pas de son 
intelligence créative, pour que l’homme ne souffre pas d'une trop grande activité créative.  

Il faut comprendre que le cerveau éthérique de l’homme, c'est le centre de sa puissance créative 
mentale supérieure. Il faut que ce centre de créativité mentale supérieure soit amené à un 
équilibre par les deux autres centres, par les deux autres voies de sa conscience, sinon l’homme 
est obligé de se débattre dans une eau bénite et il ne voit jamais le jour, parce que l'ego et 
l’intuition, ou la raison et l’intuition n'ont pas suffisamment été ajustés pour que ce dernier 
bénéficie d'une façon équilibrée d'une troisième source, qui est nouvelle sur notre planète, et 
qui fait partie de la conscientisation chez l’être humain d'une conscience supramentale.  

le caractère représente pour l’homme un acquis, c'est-à-dire qu'il permet dans la vie, un 
déversement d'énergie créative, intuitive, sensible, l’ego, sur le plan la personnalité, permet une 
manifestation harmonieuse, humaine, chaleureuse de cette énergie, et la conscience supérieure, 
le troisième aspect de la conscience de l’homme, l'activité du cerveau éthérique, fait la synthèse 
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des deux, nourrit les deux et permet à l’homme de vivre une vie, sur le plan matériel, qui 
constitue le point final de l'évolution de la conscience humaine.  

Donc, non seulement est-il nécessaire à l’homme de contrôler ou de maîtriser son émotivité 
extérieure évidente, mais il doit aussi contrôler et maîtriser son émotivité négative intérieure et 
souterraine. Cette dernière est moins évidente, elle est plus dangereuse et plus puissante que 
celle qui se manifeste sur le plan de l'ego.  

92A OUVERTURE DES CIRCUITS UNIVERSELS  

Avec l'évolution de la nouvelle conscience humaine sur terre, l'être humain pourra jouir de 
l'ouverture des circuits universels avec sa conscience. Les circuits universels sont des 
commandes télépathiques permettant à l’homme ou à des hommes, sur d'autres planètes, de 
communiquer entre eux par voie de la conversation, à un niveau supérieur de conscience 
mettant en action des facultés jusqu'ici fermées, cachées, facultés qui font partie de l'activité 
électrique du cerveau éthérique de l’homme.  

Le phénomène de l’Homme nouveau, le phénomène de l’homme intégral, c'est un phénomène 
de développement de la personnalité vers la personne, de l'absence d'identité totale chez l'être 
humain vers l'identité réelle de l’homme, c'est-à-dire du contact universel, vibratoire, psychique 
entre le cerveau éthérique et le cerveau matériel. Donc nous parlons réellement d’une mutation, 
nous parlons réellement d'une transformation énergétique de la conscience humaine, non pas 
simplement d’un réajustement de la psychologie humaine.  

Lorsque l'homme aujourd'hui dit ou croit être en éthérique, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il 
utilise le corps astral, en relation avec le support vital que le corps éthérique met à sa disposition, 
à cause de la connexion entre le cerveau éthérique et le plexus solaire.  

Lorsque l'homme aura dépassé ce stade de l'évolution, il verra qu'il vit dans son corps éthérique, 
qu'il exerce les facultés de son corps éthérique dans une dimension de conscience totalement 
en dehors de la conscience égoïque.  

RG 25B - L'apocalypse  
Dans le futur, dans l’avenir, la planète terre sera la planète de l’"Amour", parce que l’être 
humain comprendra le principe de l’Amour.  

Et c’est lorsque l’être humain comprendra le principe de l’Amour qu’il sera en position de 
puissance dans le Cosmos, vis-à-vis des extraterrestres ou des êtres qui viennent d’autres 
Galaxies.  

Parce que l’être humain aura eu de par son expérience la capacité d’entrer en contact direct avec 
la Lumière, sans passer par le biais du corps astral, lorsqu’en fait, ces êtres-là dans leur 
expérience, sont en contact avec la Lumière… 

… mais en relation avec un corps qui n’est pas le corps astral mais qui est un cervelet placé 
derrière la tête, et c’est ce petit cervelet, ce petit aspect d’eux-mêmes qui leur permet 
d’entrer en communication avec l’Intelligence Universelle. Le cerveau éthérique ne fait pas 
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partie de la construction moléculaire du cops matériel. Il est la continuation dans la matière des 
forces de l’esprit.  

Mais ls n’ont pas suffisamment exploité au cours de leur évolution les 3 Principes, Volonté, 
Amour et Intelligence, ensemble. 

Ils les ont exploités au niveau de la Volonté et de l’Intelligence, et l’être humain viendra plus 
tard pour leur faire comprendre le 3ème Principe qui est le Principe de l’Amour.  

Et la reunion de ces 3 Principes dans l’être humain, permettra à l’être humain de créer un pont 
entre la Hiérarchie et lui-même et ces êtres-là de poursuivre leur évolution. RG 094 - De 
transformation à transmutation  

L’expérience planétaire de l’âme, c’est une expérience qui le confine à être constamment 
dominé par des exigences temporelles, alors que l’expérience systémique de l’homme ou de 
son esprit, c’est une condition qui l’amène éventuellement à reconnaître, en lui, la capacité 
d’intégrer toute l’énergie de l’expérience en fonction de son état émotif, de son état mental, 
pour créer, dans sa conscience, un nouveau cerveau, que j’appelle le cerveau éthérique qui 
devient éventuellement le nouveau registre, le nouveau système de distribution de l’énergie 
vitale.  

Un homme qui est en transmutation ou qui est en fusion ne se sert pas, dans sa créativité, des 
ondes de lumière que se sert ou dont se sert son cerveau physique pour s’actualiser.  

C’est pour ça d’ailleurs qu’il semble être très personnel ou il semble être un petit peu en dehors 
de sa personnalité.  

Parce que Le cerveau gauche et le cerveau droit de l’homme, sont des cerveaux qui sont 
connectés au monde astral, alors que le cerveau éthérique, au niveau du cervelet, en arrière, qui 
fait partie de la dimension éthérique de l’homme, est directement connecté au plan du mental 
et un homme qui est conscient, qui est en vibration ou qui est en conscience vibratoire avec les 
plans, automatiquement a une conscience systémique de la vie, il n’a pas une conscience 
planétaire de la vie et il y a une grosse différence entre les deux. 

Une conscience systémique de la vie, c’est une conscience qui permet à un homme, en tant 
qu’individu, de ne plus appartenir à la race, en même temps qu’il appartient physiquement au 
monde de la race. Tandis qu’une conscience planétaire, c’est une conscience qui permet à 
l’homme, au niveau de son ego, de vibrer comme un homme, sur une planète, par rapport à la 
mémoire de la race, donc qui a toujours l’impression, au niveau de sa conscience égoïque, 
d’appartenir à la race humaine. 094 - De transformation à transmutation  

 
DK De la Naissance à la Mort, Livre de Daniel Kemp  
La particularité importante dans le processus de création d’un être humain est la constitution de 
l’ensemble cérébral et du système endocrinien.  
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Dans le cerveau, les parties importantes sont le bulbe rachidien et le cervelet, l’hypothalamus 
et le thalamus, le cortex des deux hémisphères, les glandes pinéale et pituitaire, et 
l’hippocampe.  

Dans le système endocrinien, qui sécrète des hormones directement dans le système sanguin, 
toutes les glandes sont importantes.  

Il faut cependant savoir que la majorité des régions du corps, sujettes à réagir aux hormones, 
sécrètent aussi des hormones.  

On peut considérer le cerveau et le cœur, entre autres, comme de gigantesques glandes 
endocrines.  

La réincarnation génétique.  

La mémoire génétique est transmise à l’enfant par la chaîne d’ADN et se retrouve dans une 
substance chimique localisée surtout dans le cervelet et l’hippocampe du cerveau. Ces régions 
sont et resteront, avec le bulbe rachidien, les foyers centraux de contacts entre le plan mimique 
et le corps physique.  


