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Les animaux 
___________________________ 

 
 

Dialogue avec l'invisible:"Les origines de la conscience humaine" 

(BdM) Pourquoi y a-t-il des animaux sur la Terre?  

(R) La Terre est un vaste laboratoire. Des milliards d'êtres de tous acabits se sont penchés sur 
votre planète pour y tracer et y laisser des marques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans 
l'univers local. La Terre est un joyau de la création mais son statut universel est très peu élevé 
vu la déchéance de la conscience de ses habitants.  

Les animaux représentent le pouvoir créatif et l'ingéniosité des esprits de la forme qui ont donné 
beaucoup à votre globe.  

Pour l'instant, elle est soumise à des études rigoureuses et les tribunaux systémiques jugeront 
sévèrement la manière avec laquelle vous traitez les animaux.  
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Les bêtes représentent une grande œuvre et leur esprit doit être protégé contre la souffrance 
inutile que l'homme peut leur imposer par ignorance ou insensibilité ; ils sont vos frères en 
esprit même s'ils appartiennent à une courbe d'évolution différente de la vôtre.  

Les animaux ont des âmes collectives qui ne peuvent être individualisées car elles ne sont pas 
enregistrées dans les circuits universels. C'est ce qui leur donne leur statut animalier.  

Par contre, il y a une tribune particulière qui s'occupe d'eux dans un coin éloigné de l'univers 
local.  

Cette tribune suit l'évolution des animaux par rapport à celle de l'homme et si l'humanité dévie 
trop de sa responsabilité envers eux, de grandes plaies visiteront ce globe et les hommes en 
seront victimes.  

Les animaux ont été créés parce que la Terre est un laboratoire qui permet une telle création et, 
dans un autre sens, ils ont été mis à sa disposition pour égayer son existence et non pas pour 
être traumatisés.  

Les animaux sont la grande joie des hiérarchies car ils ont été conçus pour plaire.  

La conscience animale est parfaitement en équilibre avec son environnement tant que l'homme 
ne le bouleversera pas. Dans le cas contraire, elle devient fragile car, différemment de l'humain, 
l'animal ne peut altérer sa relation avec l'environnement. Ne pouvant la modifier, il en devient 
facilement victime et, dans ce sens, l'homme en est responsable.  

(BdM) Comment se fait-il que nous ayons des races différentes ?  

(R) Votre Terre est une planète expérimentale. Elle a été choisie pour ses conditions favorables 
au développement de races dont les corps étaient animaux plutôt que chimiques.  

Bien que l’expérience contrevenait aux lois universelles, certaines civilisations prirent la 
décision de tenter l’expérience pour contrer certaines limites que leur imposait leur propre 
développement sur leur planète respective.  

Créer une race ou une nouvelle espèce est une chose, mais s’assurer de son développement et 
de son évolution à long terme en est une autre. Rien de tel n’avait jamais été tenté dans le passé 
de l’histoire de la galaxie, surtout en ce qui concerne la reconnaissance des lois de conséquences 
qui se rattachent à des œuvres de cette envergure. Voilà la raison pour laquelle certaines 
hiérarchies s’opposaient à une telle expérience sur la Terre.  

La Terre est une planète très prisée des hiérarchies car elle fut déjà un paradis, dans ce sens que 
les âmes y poursuivirent une expérience parfaitement harmonisée avec elles. Ce lien très ancien 
avec la Terre favorise aujourd’hui le retour de certaines âmes qui, au début de l’évolution, 
avaient goûté les premières de la beauté de cette planète.  
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La Terre fut créée pour la joie cosmique des hiérarchies. Elles créèrent les animaux et les plantes 
et assurèrent des conditions minérales stables afin de pouvoir éventuellement créer de nouvelles 
formes que l’on ne retrouve pas dans l’univers local. La Terre est tellement belle que les 
hiérarchies l’appellent « Aïna », c’est-à-dire le globe qui chante, à cause de la multiplicité des 
sons manifestés dans le royaume animal.  

La genèse du Réel 

Les percées de la supraconscience dans les centres éthériques de la conscience mentale 
permettront à la terre de se débarrasser de certaines formes de vie, rendues inutiles depuis 
l’accession de l’homme à la science invisible de la vie.  

Il jugera de ce qu’il veut garder sur terre et neutralisera ce qui ne sera plus nécessaire.  

Les plus hautes formes de vie demeureront mais toute forme de carnage entre animaux cessera, 
car les formes élémentales travaillant sur les plans psychiques du monde animal auront été 
remplacées par de nouvelles énergies créées par le pouvoir de la conscience éthérique.  

Il est difficile à l’homme inconscient de comprendre comment la création a pris place au cours 
des âges. Le concept de l’évolutionnisme biologique n’est valable que dans la mesure où il tente 
d’expliquer les conséquences génétiques de la création, mais non les forces créatives et 
intelligentes de cette même création. La supraconscience sera une addition à la créativité de 
l’esprit sut la terre, car cette dernière s’unifiera à la volonté de l’homme.  

Richard Glenn : C’est ce qui provoque les tremblements de terre et les éruptions de volcans ?  

Bernard de Montréal : Les tremblements de terre ! Toutes les conditions du mal planétaire c’est 
entièrement lié au passé et puis aux émotions humaines ! Va sur ces plans-là ! Tu vas voir 
comment et ce que c’est !  

Regarde le karma qui est fait contre les animaux, je l’ai vu moi, le karma qui est fait contre les 
animaux, j’te dis que ce n’est pas un cadeau !  

C’est là ça, et éventuellement ça s’accumule, ça s’accumule, ça s’accumule ! Et puis quand 
c’est trop, là ça nous tombe sur la tête et puis on le subit, on ne vit pas dans un vase hermétique 
nous autres dans l’espace-temps ! Voyons ! C’est là.  

Richard Glenn : On va faire un raisonnement vraiment très intellectuel :  

Dieu s’est manifesté dans la création, il a commencé par les anges et les différentes hiérarchies 
dans le monde invisible, qui étaient plus près de la lumière, il s’en vient dans la matière, il 
commence par créer dans la matière ce qui est la différence entre la Lumière et les Ténèbres, 
ensuite les planètes et sur les planètes il met les minéraux, les végétaux, les animaux,  
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et il finit par l’être humain, autrement dit ce qui est dans le plus bas de la manifestation de Dieu, 
ce qu’il y a dans le plus terre à terre, dans le plus bas, le dernier dans la manifestation de Dieu, 
ce ne sont pas les végétaux ni les minéraux, c’est l’homme, l’être humain.  

Bernard de Montréal : Ce n’est pas vrai ! Pas vrai...  

Richard Glenn : Parce que ça a été la dernière chose qu’il a faite et après il s’est reposé, et il se 
repose encore...  

Bernard de Montréal : Non, non, non, non, non ! L’homme c’est le premier être qui a été créé 
sur la planète !  

Les animaux sont venus après, les plantes après et puis les minéraux après dans l’éthérique, les 
formes étaient créées dans l’éther avant ! La manifestation de la création s’est faite sur les autres 
plans avant que ça se fasse ici, c’est le dernier des plans qui a été manifesté ici !  

Nous autres on s’imagine que c’est la matière qui à commencée et puis les plantes, puis les 
animaux puis les hommes, parce qu’il y a des relations de croissance entre les deux, un sert de 
support à l’autre, c’est évident ! Mais au niveau de la Création c’est l’inverse !  

Au niveau de la Création c’est l’homme qui a été le premier créé, il a été créé durant la période 
Saturnienne !  

Charly t’as une minute ? Hé ce n’est pas d’hier ! L’homme est venu avant les animaux, alors !  

Richard Glenn : Alors, pour les gens qui n’ont pas compris, c’est l’humain qui devient la 6ème 
race et en même temps il y a des animaux qui évolueraient....  

La conclusion ou la déduction de votre question est intelligente, parce qu’on passe toujours 
d’une chose à une autre chose, à une autre chose, à une autre chose, du minéral à la plante 
bababababababa, mais ce qui est dangereux c’est que lorsqu’on a trop tendance à voir une 
continuité dans les royaumes de l’évolution, on a tendance à substituer un royaume plus bas 
pour un royaume plus haut éventuellement et ce qui se produit au cours de l’évolution c’est que 
lorsque l’humain aura engendré sur le plan matériel dans des conditions qui sont aujourd’hui 
invisibles mais qui sont en rapport direct avec les forces de lumière en lui, des formes !...  

Les animaux qui seront créés à ce niveau-là seront des animaux qui n’existent pas sur la planète 
aujourd’hui.  

Alors les animaux qui existent aujourd’hui sur la planète feront partie de l’expérience globale 
de l’humanité ou de tous les cataclysmes que doit vivre la Terre, et il y aura des disparitions 
éventuelles, mais après l’engendrement de la conscience cosmique dans l’humain et la 
puissance créative de l’humain qui pourra créer des formes, parce que l’humain aura le pouvoir 
de créer des formes, lorsqu’il créera des formes nouvelles, à ce moment-là les animaux seront 
nouveaux, mais les animaux n’auront pas la conscience animale qu’ils avaient avant, ils auront 
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une conscience semi-intelligente, un peu par exemple comme le yéti, le yéti a une conscience 
semi-intelligente.  

RG : Dans l’une de vos conférences antécédentes, vous avez parlé des singes qui font croître 
les forêts par l’intermédiaire de l’éthérique. Les chats ont-ils un rôle similaire ainsi que le 
chien, le cheval, le dauphin ?  

BdM : Bon je vais répondre à cette question d’une façon sufsamment vaste parce que c’est un 
domaine qui est très vaste. Tous les animaux existent sur la Terre pour permettre qu’il y ait un 
équilibre entre le corps émotionnel de l’Homme et la nature. C’est la seule fonction des 
animaux.  

Les animaux remplissent une fonction sur la Terre pour qu’il y ait équilibre entre le corps 
émotionnel de l’Homme et la nature. Lorsque l’Homme sera dans l’éther, il n’y aura plus 
d’animaux parce qu’il n’y aura plus de sentiment.  

Alors pourquoi les formes animales ont été condensées et ont pris naissance sur la Terre ? C’est 
pour permettre qu’il y ait un équilibre entre l’Homme et la nature.  

Lorsque l’Homme sera maître de la nature, il n’aura plus besoin d’animaux et automatiquement 
il travaillera à une autre échelle d’évolution.  

Autrement dit l’Homme travaillera dans la science pure, c’est-à-dire qu’il manipulera les 
énergies de la lumière pour le bénéfce de formes hautement convoitées par les hiérarchies qui 
coordonnent les activités gouvernementales sur les plans invisibles.  

Ce sera une vie totalement diférente et totalement autre et l’Homme n’aura plus besoin du 
support du royaume animal sur la planète parce qu’il sera totalement indépendant de la planète 
matérielle. Ceci est un aspect.  

Un autre aspect c’est que les animaux ont une fonction particulière avec l’Homme.  

Et cette fonction est encore inconnue de l’humanité aujourd’hui parce que l’Homme n’a pas 
encore étudié les lois de la vibration qui dictent quel type d’animal ou d’animal culte devrait 
apparaître sur une planète. Mais il y a une relation directe entre la forme d’un animal et le rôle 
que doit vivre cet animal au sein d’une humanité qui le domestique.  

Par exemple le chat, le chien, le cheval, les animaux domestiques, ont une fonction vis-à-vis de 
l’Homme qui correspond à la nature même de la vie de l’Homme.  

Par exemple il y a des vaches, il y a des veaux sur la Terre parce que l’Homme vit, mange de 
la viande. Lorsque l’Homme sera sur un autre plan, l’Homme ne mangera pas de la viande. 
Alors ces animaux n’auront plus de fonction.  

Même chose pour les abeilles. Bien qu’il y ait pour ces animaux cultes des fonctions très très 
occultes qui sont liées à leur évolution pré-planétaire. C’est-à-dire liées à leur évolution 
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totalement éthérique. Il faut concevoir que l’univers est un champ d’énergie, que TOUT EST 
ÉNERGIE. Que ce que nous connaissons sur le plan matériel n’est qu’une condensation de cette 
énergie.  

Alors si nous parlons des fourmis, si nous parlons des abeilles, si nous parlons des oiseaux, il y 
a une fonction ésotérique, autrement dit occulte, autrement dit invisible, liée à ces animaux-là, 
à ces formes-là.  

Et lorsque l’Homme sera capable de se dédoubler et de comprendre les lois des formes des 
mondes invisibles qui sont constituées avant qu’il y ait programmation pour la densifcation 
dans la matière, l’Homme connaîtra les lois et le pourquoi de ces animaux-là.  

Mais on ne peut pas dissocier le royaume animal de l’évolution de l’Homme parce que les 
animaux les plus complexes vont aussi vers une évolution supérieure. Mais non pas dans le sens 
que l’Homme peut le comprendre aujourd’hui. On dit souvent que le minéral va à la plante, la 
plante devient animale, l’animal devient Homme et l’Homme devient SurHomme, ça c’est vrai 
dans une certaine perspective.  

Mais lorsque l’Homme est en relation parfaite avec l’univers, autrement dit qu’il n’est plus 
infuencé par les planètes et qu’il est libre de se dédoubler, c’est-à-dire de visiter les mondes 
invisibles - je ne parle pas des mondes spirituels là - je parle des mondes invisibles, des univers 
parallèles, à ce moment-là l’Homme n’a plus le temps de s’occuper des animaux et n’est plus 
intéressé aux animaux.  

Parce que sa science le projette vers la construction d’univers totalement neufs. Et il est obligé 
de par la nature de l’Intelligence et de par le processus créatif extrêmement rapide de 
l’Intelligence, du principe de l’Intelligence, de constituer des mondes totalement nouveaux dans 
lesquels les formes anciennes qui ont servi à l’évolution d’une humanité ne servent plus. Alors 
s’il y a des animaux aujourd’hui sur la Terre, ils servent à l’humanité.  

Mais dans les temps qui viendront où l’Homme sera en contact avec les mondes parallèles, si 
l’Homme veut des animaux il sera obligé d’en créer des nouveaux. Et ce sera lui qui les créera 
parce qu’il aura la capacité de se servir de l’énergie de l’âme et qu’il fera partie de la hiérarchie. 
Et qu’il connaîtra la loi des formes et aussi les lois d’évolution qui sont liées à la forme et à la 
régénération de la forme.  

Lorsque l’être humain sera dans la Tri-unité de la Conscience Cosmique, il sera dans l’Unité 
de la Conscience Parfaite, ça c’est l’Être Humain de demain, et ceci durera pendant des siècles, 
pendant 2500 années à peu près, et ensuite il y aura un autre changement, une autre mutation 
pour que l’humain, au lieu de vivre en relation avec la conscience éthérique et la conscience 
matérielle, puisse vivre simplement dans la conscience éthérique et matérialiser totalement et 
complètement son Monde de sorte que l’être humain n’aura plus besoin de la conscience 
matérielle, il vivra simplement dans la conscience éthérique et à ce moment-là, il commencera 
à faire évoluer les animaux, et ce sont les animaux sur le plan matériel de la Terre qui 
continueront leur évolution parce que toute conscience doit se perfectionner et ensuite ce sera 
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les plantes et ensuite ce sera la matière, mais l’être humain à ce moment-là, sera rendu au stage 
de l’évolution Jupitérienne.  

Richard Glenn   

Est-ce que les végétaux, les plantes ont aussi des corps différents de ceux que l’on voit par les 
yeux.  

Bernard de Montréal : Oui, la plante a un corps vital, elle a un corps éthérique, mais il est très, 
très imparfait, elle a un très petit corps astral, très, très, très, très imparfaits, si vous mettez de 
la musique à une plante elle va réagir à la musique, elle a un corps astral, et l’animal lui, il a un 
corps mental un petit peu développé, il y a des animaux qui ont un corps mental un petit peu 
plus développé, les singes etc. Et l’humain a un corps mental beaucoup plus développé, et l’être 
humain de demain, de la 6ème race aura un autre corps mental encore plus développé, c’est ça 
la différence, et l’humain de la 7ème race aura un corps mental encore plus développé !  

Richard Glenn : le fait qu’il y ait des races différentes sur la Terre, on dit les gens ont des 
comportements différents par races, la race ça apporte un certain comportement, un peu 
comme chez les animaux, il y a différentes races, on sait que le lion a telle attitude, le léopard 
une autre attitude, est-ce qu’effectivement les hommes seront toujours différents par le fait dans 
leur sang, dans leur race, dans leur comportement ?  

Bernard de Montréal : les comportements, la différence, les comportements sur le plan humain 
fait partie de l’évolution de l’âme, l’évolution des hommes, l’évolution sur les différents plans 
de l’homme, c’est très important la différenciation, les grandes variétés , seulement c’est quand 
l’homme va passer dans l’éther que ces comportements-là n’existeront plus, que les 
différenciations des hommes n’existeront plus, parce qu’un double éthérique lumineux d’un 
être ou d’un autre être c’est la même chose, c’est de la lumière y a pas de différence mais, ça 
ça fait partie de l’involution, ça fait partie de l’involution de l’homme dans la matière, ça fait 
partie des grands plans cosmiques, regarde le comportement psychologique d’un Russe avec 
un Américain, ça sert, mets ça à l’échelle de milliards d’habitants, de millions d’habitants, ça 
sert à la grande politique cosmique pour l’évolution de l’homme sur la Terre, pour le 
développement du mental, de l’émotionnel, du vital et du physique jusqu’à tant que l’homme 
transmute et puis à ce moment-là l’homme sera totalement libre des lois planétaires.  

RG : les requins ont été créés d'une nature très spéciale puis dans un but précis puis je vois pas 
pourquoi à un moment donné on va enlever les requins des océans étant donné qu'on pourra 
jouer sur le mental des requins pour les empêcher d'être agressifs comme ils le sont.  

BdM : Je viens de vous dire, il y a là des hommes, dans le futur, il y aura des îles construites 
dans la mer, les devront se déplacer dans la mer. Les requins, il y a deux raisons pour lesquelles 
les requins ont été institués, la première raison pour laquelle ils ont été institués, c'est parce 
qu'ils ont la capacité de réellement vidanger les océans, la deuxième raison pour laquelle ils ont 
été institués, c'est parce que les requins dans l'astral sont des hommes et les requins dans l'astral 
étant des hommes à un certain moment dans l'astral, ces hommes astraux auront fini leur cycle, 
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ils seront déplacés, ils seront éliminés par la lumière qui viendra à la fin du cycle et aussitôt que 
eux seront éliminés, les requins dans la matière disparaîtront, nous avons difficulté à 
comprendre que l'homme, que ce qui existe dans la matière existe dans l'astral à un niveau plus 
ou moins évolué,  

je ne sais pas si il y a des gens parmi-vous qui sont capables de voir le requin dans l'astral, le 
requin, la forme, la condition astrale du requin dans la matière, mais ceux qui peuvent le voir, 
peuvent voir très bien que ce sont des hommes qui sont très très peu évolué, ils seront éliminés 
de l'astral parce que ça fait partie du travail se fait sur les plans par la hiérarchie et lorsqu'ils ne 
seront plus dans l'astral à ce moment-là le requin, sur la planète disparaîtra automatiquement. 
Parce que le contact astral, le biologisme du requin sera coupé.  

RG : D'où la disparition spontanée de certaines races animales sur la Terre ?  

BdM : Je ne peux pas aujourd'hui vous dire si... je ne peux pas aujourd'hui vous expliquer la 
mécanique de la disparition des races sur la Terre. Peut-être qu'un jour je le ferais, la raison 
pour laquelle je ne peux pas le faire, c'est parce que je dois continuer à protéger certaines 
conventions humaines, les hommes sont des êtres qui sont très très facilement influençables par 
leurs propres interprétations de certains faits, donc les hommes doivent être protégés de savoir 
certaines choses pour qu'il n'interprète pas mal certaines choses pour qu'il puisse se maintenir 
dans un équilibre, en relation avec le monde matériel, mais si vous étudiez très bien… 

… si vous regardez le phénomène des petits animaux dans le monde, les phoques, d'un point de 
vue occulte c'est très très très simple. Faut avoir accès à ces mondes-là pour comprendre ce qui 
se passe ici, parce que ce qui se passe dans la matière est toujours l'aspect terminal de ce qui se 
passe dans l'invisible, il n'y a rien qui se passe dans la matière qui n'est pas déjà exécuté ici sur 
l'autre plan, une fois que les hommes auront accès à ces plans-là, ils verront, ils comprendront 
très bien ce qu'il se passe sur la matière donc ils ne souffriront plus ce qui ce passe dans la 
matière.  

Richard Glenn : Pourquoi mettre tant d’emphase sur l’être humain qui devrait retourner à sa 
source, est-ce qu’un animal sur la Terre n’est pas lui aussi un être muni des mêmes outils 
biologiques que l’être humain ?  

Bernard de Montréal : S’occuper du sort des animaux sur le plan de l’évolution, ou s’occuper 
des règnes qu’on appelle inférieurs sur le plan de l’évolution c’est très bien philosophiquement, 
mais si l’être humain ne s’occupe pas de lui-même, si l’être humain n’en arrive pas à convenir 
avec sa propre réalité, comment voulez-vous qu’il convienne avec la réalité du royaume animal, 
du royaume de la plante, du royaume minéral.  

Richard Glenn : C’est de penser que l’être humain doit se regarder continuellement hein ? Et 
quand on dit l’être humain c’est l’être humain, l’humanité doit penser à se regarder elle-même, 
et c’est encore l’exclure du monde dans lequel il vit, le monde dans lequel il vit n’est pas l’être 
humain comme le nombril de la planète Terre, il y a des insectes, il y a des animaux plus évolués 
qui existent sur la planète Terre, il y a aussi des végétaux qui existent sur la planète Terre et 
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qui ont tous été finalement au départ le produit d’un esprit créateur qui les a créés, comme 
l’être humain, ils ont tous une liaison plus ou moins grande avec les plans de l’esprit .  

Bernard de Montréal : Oui mais ce ne sont pas ces règnes-là qui ont un problème, les plantes 
n’ont pas de problèmes, les animaux commencent à en avoir un peu, et l’être humain en a 
beaucoup ! 
Les problèmes que les plantes ont, ou les animaux ou le minéral relèvent de l’être humain. Tant 
que l’humain n’aura pas convenu avec sa réalité, les règnes inférieurs seront menacés dans leur 
évolution  

Richard Glenn : D’où vient que les plantes n’ont pas de problèmes ?  

Bernard de Montréal : 
Quand je dis que les plantes n’ont pas de problèmes, je veux dire que les problèmes de vie, les 
problèmes d’évolution, relèvent de l’incompétence de l’intelligence de l’être humain, si l’être 
humain était intelligent, créatif, les règnes qui lui sont inférieurs ne seraient pas affectés, par 
son incompétence. 
 
Alors quand on s’interroge, quand on s’occupe de l’évolution, ou du bien être de ces règnes-
là, c’est très bien philosophiquement ainsi de suite, ça montre une sorte d’intérêt vital, une 
certaine sensibilité philosophique, mais tant que l’être humain n’en sera pas arrivé à 
conscientiser son intelligence, tant que l’être humain ne sera pas arrivé à sa réalité, tant qu’il 
n’aura pas fait la connexion avec sa réalité invisible, son esprit, son double appelez ça comme 
vous voulez, ce qui en est de la Terre, ce qui dans le passé a été très beau, deviendra très laid, 
c’est malade, parce que le règne supérieur, la vibration la plus haute domine toujours la 
vibration la plus basse, donc votre question est intéressante mais elle ne mène nulle part. 

Ou l’être humain doit aller ou l’être humain doit assurer le domaine de sa propre expérience 
qui convient de son évolution, et puis éventuellement dominera tout le reste de la Terre, alors 
la question qui fait face à notre réalité aujourd’hui, la question la plus pressante de l’être 
humain aujourd’hui ce n’est pas une question qui doit être dirigée seulement vers .....  

Je n’ai pas d’objection que l’on parle des animaux, des plantes ou du minéral aucunement 
mais je dis que la question la plus pressante pour l’humanité aujourd’hui pour les êtres 
humains, c’est la question de sa propre évolution, il faut à un certain moment que l’être 
humain passe de l’involution à l’évolution, que l’être humain passe de la mort à l’éveil, il faut 
que l’être humain à syntoniser ses capacités créatives, il faut que l’être humain en arrive à 
voir, à sentir, à connaitre son identité individuelle, et à partir de ce moment-là votre question 
sera très bien résolue.  

RG : Les Hommes sont seuls parce qu’ils se trouvent en haut de la pyramide, et plus on est en 
haut de la pyramide, moins il y a de place pour en mettre beaucoup ?  

BdM ; Ils sont seuls parce que ces Hommes respirent un oxygène qui est trop raréfé ou une 
atmosphère qui est très raréfée pour les gens en général. Il est évident que même dans la 
constitution biologique des règnes en évolution, sur le plan matériel, sur le plan des animaux, 
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sur le plan de la biologie, il y a des animaux qui sont plus adaptés ou plus adaptables à une 
condition de changement.  

Dans le règne animal, si les conditions naturelles changent, il est évident qu’il y aura des 
animaux qui auront une capacité, une propensité pour l’évolution, alors que d’autres mourront. 
Donc il y a une hiérarchisation, parce qu'à l'intérieur de l’Homme, sur le plan psychologique, 
sur le plan mental, émotionnel, sur le plan vital, sur le plan physique, il y a toujours une 
diférenciation dans la capacité de l’Homme, de cet individu, de vivre certaines tensions 
vibratoires avec l’énergie.  

RG : Quelle diférence faites-vous, justement, entre la sexualité des animaux et la sexualité de 
l’être humain ? Car tous les deux utilisent les mêmes systèmes ?  

BdM : Oui, mais il ne les vit pas de la même façon ! Les animaux sont dirigés. Les animaux 
sont dirigés par des âmes-groupe. Donc les animaux vivent leur sexualité d’une façon 
totalement normale. Elle est totalement terminale. Elle sert à leur évolution et elle sert à leurs 
programmations sur le plan numéraire. Tandis que l’Homme ce n’est pas le cas. L’Homme  

François Payotte 

L'homme n'a pas à croire pour être ; le chat n'a pas à croire pour être, c’est pour ça qu’il est bien 
; les animaux sont beaucoup mieux que nous ; ils vivent, ils mangent, ils meurent, ils ne 
souffrent pas " égoïquement ";  

FP - Il n’empêche néanmoins que vous êtes le résultat de cette fusion lorsque vous parlez, peut-
être que vous êtes le produit du mortel et de l’ajusteur de pensée dans la fusion, c’est 
indissociable, ces deux-là font UN ?  

BdM - Oui, oui, oui. mais ce n’est pas fini la fusion. La fusion, c’est une chose, la fusion c’est 
l’étape finale de la vie sur le plan matériel. Quand un homme est en fusion, un homme n’a plus 
besoin de vivre d’expérience en fonction des planètes évolutives, mais dans le phénomène de 
la fusion, il y a un phénomène d’intégration et l’homme... d’ailleurs tous les hommes sont en 
fusion, il n’y a pas simplement moi qui est en fusion. À partir du moment où l’homme pense, 
il est en fusion. Le moindre être sur la Terre qui pense est en fusion.  

La pensée, c’est de la fusion, un chien ça ne pense pas, un chat ça ne pense pas, il y a de 
l’intelligence, mais ça ne pense pas. Les animaux sont guidés par des âmes collectives, mais 
l’homme pense. Et à partir du moment où un homme pense, il est en fusion, que ce soit une 
petite fusion ou une grande fusion, c’est de la fusion.  

FP - Mais, quelle est la fonction, ou le rôle de l’homme face au règne animal et végétal ?  

BdM - Le rôle de l’homme face aux règnes animal et végétal, c’est de les faire évoluer, parce 
que l’homme, quand il est en contact avec le règne animal, il le fait évoluer. Nous domestiquons 
les animaux, ils évoluent. Mon minou, il est beaucoup plus évolué que votre minou, je l’ai 
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conscientisé au cours des années. Je le flatte, je lui donne de l’affection. C’est un chat de ruelle 
qui se traînait quand il est venu, maintenant il est angora. Donc, il y a eu de l’évolution. Y’a 
pas de tension où il est. Même chose pour les plantes. Les règnes supérieurs font évoluer les 
règnes inférieurs.  

Le surhomme fera évoluer l’homme, ainsi de suite. Mais le problème de l’homme aujourd’hui, 
c’est qu’il fait partie de la race humaine. Là vous allez dire : ben, vous aussi, vous faites partie 
de la race humaine... Mon corps physique appartient à la race humaine, point final... Mais pas 
mon esprit... Hein... Mon esprit m’appartient. L’âme fait partie de mon expérience ou faisait 
partie de l’expérience de l’homme, à travers la conscience de la race humaine, oui... Qu’est-ce 
que vous voulez que je vous dise ?  

lorsque nous parlons du surhomme, c'est-à-dire de l'homme de demain, de l'homme intégré, de 
l’homme intégral, de l'homme en fusion, de l'homme qui ne participera plus psychologiquement 
à la vie de l'humanité, mais qui participera créativement à la vie d'une humanité qui n'existe pas 
sur le plan matériel...  

Ces hommes n'auront plus à vivre de la pesanteur et de la lourdeur psychologique de la 
sexualité, parce qu'ils n’auront plus de mémoire psychologique, et libéré de la mémoire 
psychologique, automatiquement la sexualité sera libérée et les hommes à ce moment-là 
pourrons se servir de leur énergie sexuelle pour travailler comme ils peuvent se servir de leur 
énergie mentale ou de leur énergie émotionnelle de-astralisée pour travailler.  

Et à ce moment-là, il se créera un lien entre tous les plans de l'homme ; l'homme deviendra 
réellement septénaire ; il aura sept plans d’énergie totalement fusionnés un dans l’autre, et 
l’homme pourra utiliser son énergie sexuelle à travailler sur les plans éthériques afin de donner 
sur la terre une nouvelle vocation créative au règne animal ; autrement dit les animaux seront 
donnés une nouvelle vibration d'évolution à travers la sexualité utilisée cosmiquement par 
l'homme dans l’éthérique, et ceci permettra finalement au royaume animal d’en arriver, 
éventuellement au cours des évolutions, à développer une très très grande intelligence. Vous 
voulez que je continue un petit peu sur ça ?  

Daniel Ménard 

L’animal n'a pas de contrôle sur sa sexualité parce qu'il est régi par les lois planétaires, il est 
régi par les lois de l’âme collective. es animaux vivent leur sexualité de façon énergétique,  

Psychologie Evolutionnaire 

Nous appartenons à la race des animaux sur le plan aurique de notre conscience planétaire. Et 
pour que l’homme développe son aura totalement, c’est-à-dire pour que l’homme puisse 
substituer au regard des invisibles, sa réalité planétaire, il faut qu’il puisse éventuellement 
élever son taux vibratoire. 
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C’est-à-dire passer de la conscience planétaire qui pense à la conscience planétaire qui 
communique, à la conscience planétaire qui commande, à la conscience planétaire qui sait, à 
la conscience planétaire qui crée, à la conscience planétaire qui est absolue. Si l’homme n’en 
arrive pas à ces conditions, il n’aura jamais d’aura parfaite, donc automatiquement il sera 
sujet à des expériences.  

Les mondes, les sphères ne sont pas à la mesure de la conscience animalisée, institutionnalisée 
de l’homme aveugle sur la Terre. Il y a des gens qui disent : Comment ça se fait qu’il y a des 
extraterrestres qui viennent sur la Terre puis qui s’en vont dans un champ, qui font des études 
sur les animaux ou qui prennent les hommes puis qui les rentrent dans leur vaisseau et ainsi de 
suite, leur font passer des examens. Ils n’ont pas le droit de faire ça.  

Ça c’est le concept de la vérité qui nous fait parler comme ça. C’est la polarité du vrai et du 
faux qui nous fait parler comme ça. C’est l’institution psychologique idéationnelle du mal sur 
notre planète qui nous amène à des réflexions comme ça. Vous autres, quand vous prenez des 
animaux, des chiens, des chats, des singes dans le laboratoire, vous faites exactement ce qu’eux 
autres font avec nous autres. Pourtant, on rationalise facilement puis on dit : Ah ben on fait des 
expériences avec les singes parce que c’est bon pour la science et la distribution des bienfaits 
scientifiques pour l’humanité.  

D’accord, mais demande ça au singe pour voir ce qu’il va te dire. Alors qu’est-ce qui peut 
empêcher un singe de se faire violer son droit de vivre par une autre sorte de singe, un petit peu 
plus évolué qui est l’homme. C’est sa capacité de conscience. Si le singe était sur la table et 
qu’il disait : Qu’est-ce que c’est que tu fais là mon tabarnak, tu veux me passer un scalpel dans 
le cerveau, tu ne peux pas faire ça, je vais te cracher dans la face. Là, l’homme aurait un choc, 
il dirait : Tu parles, tu m’as parlé ? Là, toute la dynamique entre le singe et l’homme changerait  

Les Hommes pensent et ceci les différencie des animaux. Mais j’ai dit : Ce n’est pas fini 
l’évolution. Il y l’animal, l’homme et il y a le Surhomme, l'autre qui ne pense pas. Ce n'est pas 
nécessaire de penser, c’est une insulte à la conscience intégrale de penser.  

PE 26 DÉPASSEMENTS DES CRAINTES L’homme rentrera dans l’évolution de la septième race-
racine, entrera dans l’évolution de la conscience jupitérienne, l’homme aura mis de côté 
totalement son cycle saturnien, l’homme n’aura plus besoin de s’incarner dans la Terre, 
l’homme vivra sur un plan morontiel, l’homme pourra se matérialiser, se dématérialiser et non 
simplement s’instruire lui-même parce qu’il n’aura plus besoin de tout ça.  

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

Et il n’y aura pas un animal sur la planète avec lequel l’homme ne pourra pas entrer en 
conversation télépathique, en conversation vibratoire, en sympathie vibratoire. Et c’est là qu’on 
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aura au niveau de la septième race-racine, au niveau de l’évolution jupitérienne, la chance de 
l’expérience fondamentale de toute planète, c’est de vivre un paradis terrestre. Et à ce moment-
là, lorsque l’homme vivra un paradis sur la Terre, c’est-à-dire que l’homme en conscience 
morontielle sera totalement libre de la gravité, totalement libre de la mort, totalement libre de 
la matière en soi, l’homme pourra voyager dans le cosmos avec des vaisseaux séraphiques.  

Et le temps du contact avec les autres civilisations sera depuis très longtemps établi et il n’y 
aura plus sur la Terre, il n’y aura plus sur la Terre d’âge. Il n’y aura plus d’âge sur la Terre 
parce que la Terre sera simplement un lieu dans un espace magnifique de haute vibration qui 
sera localisé proche de la matière. Mais ce n’est plus sur la matière que l’homme vivra, ce n’est 
plus sur le plan de la matière que l’homme vivra, l’homme vivra sur le plan morontiel.  

Et quand l’homme regardera la Terre, quand il regardera le minéral, quand il regardera le 
diamant, quand il regardera la Terre, quand il regardera le calcium, il pourra altérer la vibration 
atomique de l’élément. Quand l’homme pourra altérer la vibration atomique de l’élément, 
l’homme sera capable de recristalliser la Terre qui a été cristallisée pendant 10 millions 
d’années mais mécaniquement.  

L’homme pourra donner à la Terre une nouvelle chaleur qui n’existe pas aujourd’hui. Et en 
donnant une nouvelle chaleur à la Terre qui n’existe plus aujourd’hui, la Terre deviendra dans 
le cosmos local un nouveau centre de feu.  

Et la Terre sera tellement importante dans l’équilibre du monde actuel mais systémique, qu’on 
la regardera à grande distance avec des instruments astronomiques qui n’existent pas sur notre 
monde et la Terre deviendra un nouveau soleil.  

Parce que c’est évident que si je vous parle comme ça, je ne peux pas vous parler pour des 
raisons philosophiques, je vous parle parce que c’est la vibration, je vous parle et aussi je pleure, 
c’est parce que c’est la vibration.  

Mais si je pleure, ce n’est pas par amour que je pleure, je pleure parce que je suis fatigué de 
savoir des choses que l’homme ne sait pas par lui-même.  

Je pleure parce que je suis fatigué d’être seul, je pleure parce que je suis fatigué d’essayer de 
transmettre des choses qui ne peuvent pas être transmises au niveau de la forme, c’est pour ça 
que je pleure.  

Et un jour l’homme pleurera pour les mêmes raisons, l’homme pleurera pour les mêmes raisons 
parce qu’un jour il sera obligé de s’habituer à sa solitude, il sera forcé de s’habituer à sa solitude. 
Et pour compenser à sa solitude, il s’entourera d’êtres qui sont suffisamment proches de sa 
vibration pour qu’il n’ait pas à utiliser les mots pour les convaincre de la genèse du réel, 
simplement par vibration.  

Et quand l’homme sera arrivé à ce stage où il rencontrera des êtres, où il gardera autour de lui 
ces êtres, un peu comme la mère garde autour d’elle ses poussins, ça ne sera pas pour créer une 
famille, ça sera pour empêcher que les jeunes qui n’ont pas encore la science soient dévorés par 
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les loups de l’involution. Dans un sens, je devrais vous dire tout de suite : Bon, je vous ai assez 
parlé, je devrais m’en aller, mais j’aime tellement ça vous parler...  

J’aime tellement ça vous parler, je pourrais vous parler pendant des jours, je pourrais vous 
parler pendant des semaines tant j’aime ça vous parler. Mais quand je deviens trop vibrant, 
quand je deviens trop sensible à cette conscience morontielle-là, à ce moment-là, je deviens, je 
pleure trop, puis trop pleurer, ce n’est pas bon. Le monde écoute ça sur des cassettes, ça s’en 
va en France, ça s’en va tout partout. Et le monde va dire : Veux-tu bien me dire qu’est-ce qui 
a le gars. Qu’est-ce qu’il a le gars ? Ça fait que, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise.  

Mais je veux vous faire comprendre, je veux vous faire saisir que vos craintes sont réellement 
des illusions. Puis il faut que vous dealiez (Marchander) avec à votre niveau, je les comprends, 
je vous les accorde, on est nés dans différentes familles, dans différentes sociétés, on a toutes 
sortes de craintes mais je vous dis qu’elles sont toutes illusoires, qu’elles font partie des forces 
de l’âme, puis qu’elles font partie de votre conscience astrale. Et ne laissez pas vos pensées 
prendre le contrôle de votre vie. Bye (Applaudissements). 26 DÉPASSEMENTS DES CRAINTES  

si l’homme était inconscient, il avait un contact avec les plans. Ce contact avec les plans, c’est 
ce qu’on appelle la pensée. Le chien ne l’a pas ça. L’animal n’a pas ça. La seule différence 
entre un animal puis nous autres, c’est que l’animal n’a pas de contact avec un ajusteur de 
pensée. Les animaux, ils ont une conscience collective.  

Question : Est-ce que ça va venir ? 
BdeM : Que les animaux vont avoir un contact avec l’ajusteur de pensée ? Non.  

Question : Donc les animaux sont là juste pour le plaisir de l’homme ? 

BdeM : Non. Non. 
Question : Pour l’équilibre terrestre ?  

BdeM : Il dit : Les animaux sont là sur la Terre pour permettre à l’âme de vibrer au Principe de 
l’Amour. L’âme, en relation avec l’animal développe de l’amour. L’Amour, ce n’est pas dans 
le sens qu’on le parle là, c’est dans le sens d’un lien avec, c’est dans le sens d’un attachement 
avec. Les animaux amènent l’âme à évoluer sur la Terre à un niveau très, très bas là, mais à 
évoluer sur la Terre.  

Si tu prenais un homme-là, qui détruirait les animaux, qui serait mauvais pour les animaux là, 
si tu veux, tu peux être sûr qu’il aurait une vibration très négative, une conscience très négative. 
Donc les animaux, à cause de leur beauté, de leur contact avec nous autres, ainsi de suite, ça 
met l’âme en vibration et ça, ça a permis à l’âme d’aimer la Terre. Parce qu’au début, quand les 
âmes se sont incarnées dans le corps physique, les âmes sortaient du corps physique. Elles 
s’incarnaient, elles partaient. Elles s’incarnaient, elles partaient. Mais avec le temps, les 
animaux, la vie, la sexualité, tout ce qui fait partie du phénomène de la conscience  

expérimentale sur la Terre au niveau de tous les royaumes, ça a gardé l’âme dans le corps 
physique.  
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C’est comme ça que l’âme a été entrappelé. Donc les animaux ont eu un rôle à jouer dans 
l’entrappements de l’âme sur la Terre, comme la sexualité a eu un rôle à jouer dans 
l’entrappements de l’âme sur la Terre, puis comme la nourriture a eu un rôle à jouer dans 
l’entrappements de l’âme sur la Terre. Ce n’était pas facile au début d’empêcher l’âme de sortir 
du corps, d’ailleurs ça a été un des grands problèmes qu’ils ont eu pendant deux-millions-cinq- 
cent-mille ans, eux autres.  

Pendant deux-millions-cinq-cent-mille ans, il y avait de la difficulté à ce que l’âme rentre dans 
le corps, puis qu’elle reste là, puis qu’elle vive son timing, quitte à sortir plus tard - pas 
nécessairement mourir - mais quitte à sortir plus tard. Mais au début ça rentrait, ça restait dix 
minutes, puis ça ressortait ; ça rentrait, ça restait deux jours, puis ça ressortait.  

Avec le temps, ça s’est stabilisé, puis après ça, il y a eu le phénomène de la mort, puis le 
phénomène de la mort, c’est la cristallisation de cette sortie-là. C’est pour ça qu'à cette heure, 
en général, tu ne peux plus sortir quand tu veux, à moins que tu te suicides là, tu sors quand tu 
veux, mais pour faire ça, c’est parce que tu es très astralisé. Mais normalement là, quand tu es 
dans ton corps physique, tu ne sors pas quand tu veux.  

Tu sors quand c’est le temps, que tu es bien malade, puis ton corps éthérique se dissout, puis 
ton corps astral se dissout, autrement dit la connexion avec le corps physique se brise, là tu sors, 
c’est la finalité, ce que tu appelles mort, autrement dit, tu es sur un autre plan. Mais tu ne fais 
pas ça quand tu veux. Puis c’est ça qu’ils voulaient, parce qu’il fallait que l’ego se développe. 
Supposons que l’âme rentre puis que l’âme sorte quand elle veut, ben il n'y aurait pas eu 
d'évolution sur la Terre, ça aurait été simplement une expérience astrale à partir des plans qui, 
dans ce temps-là, n’étaient pas systématisés.  

Mais aujourd’hui, les plans astraux sont systématisés, ils font partie d’une connexion 
universelle avec d’autres univers locaux, puis c’est très, très structuré ça. Ça fait partie des 
grandes lois de l’évolution, il y a les grandes lois karmiques là-dedans puis il y a l’utilisation 
des mémoires immenses de l’humanité pour la configuration des plans de vie, ainsi de suite, 
puis bababa, bababa.  

Question : C’est quoi les lois ?  

BdeM : Une loi c’est simplement un temps dans l’organisation et le développement des 
principes de vie, puis quand c’est très statué ça, quand c’est très stabilisé, ça devient une loi, 
autrement dit ça devient fixé dans l’évolution. Une loi c’est comme un principe qui est fixé, 
parce que les principes existent au niveau du mental mais ne sont pas nécessairement des lois 
au niveau de l’astral. Quand c’est fixé ça, quand c’est bien établi, ça devient des lois karmiques 
à ce moment-là, puis tout ce qui vient en dessous de ça est obligé de vivre d’après ça. Tu ne 
meurs pas quand tu veux, c’est une loi. Ça fait que si tu te suicides, tu brises cette loi-là, à ce 
moment-là tu es obligé de revenir puis ça leur crée des gros problèmes ça, à eux autres, de 
gestion.  

Question : Même s’ils ont su avant de naître, que tu te suiciderais ?  
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BdeM : Ben oui, mais ils peuvent savoir avant de naître que tu peux te suicider, mais ça, ça n’a 
rien à faire avec eux autres, ça fait partie de ton expérience à toi. Mais pour eux autres, au 
niveau de leur expérience, ça devient un problème, puis ils sont obligés de traiter avec, puis 
c’est parce qu’ils manquent d’expérience au niveau du contact avec l’âme qui est, pour eux 
autres, leur propre progéniture.  

Question : Donc eux autres sont encore au niveau de l’évolution ?  

BdeM : Ils sont encore au niveau de l’évolution, effectivement.  

Question : Donc la recherche d’évolution, c’est la recherche d’âme ?  

BdeM : Oh, ça c’est intéressant. Ça, c’est intéressant. Il dit : La recherche d’évolution, c’est la 
recherche d’un grand ordre, un grand ordre.  

C’est quoi le grand ordre ? 
Là, tu parles avec eux autres puis tu dis : Qu'est-ce qui qui va se passer dans des millions 
d’année-là ? Puis ils vont dire : Dans des millions d’années, il va se passer telle affaire, telle 
affaire, telle affaire. Un grand ordre, il y a un grand ordre quelque part.  

Question : Vous avez parlez du rôle des animaux tantôt, On doit avoir le respect pour les 
animaux pourtant des chasseurs le font pour des trophées ou de la viande  

BdeM : OK. Je vous donne leur opinion sur ça. Je vous donne les différences. Il dit : 
Premièrement chasser, ce n'est pas un problème parce que les animaux n’ont pas d’ego. Chasser 
avec le temps, ça devient un problème pour l’homme, parce que l’homme devient trop sensible. 
Parce qu’il dit : Avec le temps, l’homme va sentir trop la vibration de l’animal, ça fait que 
l’homme ne pourra plus chasser. En attendant, ça fait partie de votre expérience, ça fait partie 
de votre plaisir de vie, ça fait partie whatever (Peu importe), il n'y a pas de problème là.  

Puis ils disent qu’il n’il ne faut pas que vous en fassiez un problème moral, d'ailleurs vous les 
respectez les animaux, vous les aimez les animaux, ça fait partie de la vie ça. Mais avec le 
temps, vous ne pourrez plus chasser, pas parce que ça ne sera pas bon, mais vous ne pourrez 
plus chasser. Moi, je ne peux même pas aller à la pêche. Je suis rendu niaiseux de même, tu 
sais. Si le poisson ne saute pas dans ma chaloupe, moi (Rires du public).  

C’est comme l’affaire de manger de la viande. Il y a bien du monde qui se pose des questions. 
Regardez, je vais vous donner une réponse bien, bien large sur toutes ces affaires-là, manger de 
la viande, puis tout ça là. Il dit : Sur le plan matériel, vous avez tendance à spiritualiser tout ce 
que vous faites. Puis à cause de ça, vous vivez des chocs en retour. L’indien lui, il ne spiritualise 
pas ce qu’il fait. Il s'en va à la chasse il tue le Buffalo, il l’aime le Buffalo, il mange le Buffalo.  

Mais là, nous autres, on est rendu tellement, on se pose tellement de questions philosophiques, 
spirituelles, ésotériques, qu’on est rendu totalement capotés, je ne parle pas de vous là, on se 
pose des questions, donc on soufre pour rien. Puis il dit : Les questions que vous posez, ça fait 
encore partie de l'évolution de la conscience humaine, ça. Ça fait que c’est normal. Mais il dit 
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: Avec le temps, vous allez apprendre, votre vibration va changer, puis un jour, vous ne pourrez 
plus aller à la chasse puis c’est là que ça va résoudre votre problème. En attendant, chassez puis 
prenez-en un bon.  

Question : Puis manger de la viande ?  

BdeM : Manger de la viande, c’est la même affaire. Il dit : Ça fait partie des conditions de la 
civilisation ça, puis il dit : Vous ne pouvez pas vous sortir des conditions de la civilisation. Il 
dit : Il y a un karma animal là-dedans, c’est sûr. Il dit : Un acte devient violent quand il est mal 
intentionné. Quand tu manges de la viande, tu n'es pas mal intentionné. Même celui qui est à 
l’abattoir, il n'est pas mal intentionné. C’est quand vous êtes mal intentionné que là, l’acte 
devient violent, puis que là vous attirez, vous risquez de vous mettre sous des lois karmiques.  

Moi j’en ai vu des karmas des animaux sur la Terre, de l’homme-là, le karma, les souffrances 
des animaux sur la Terre, c’est abominable. J’ai vu ça une fois dans ma vie, puis je ne voudrais 
jamais revoir ça, c’est abominable. C’est pour ça que les animaux, Il faut prendre soin de tout 
ça. Mais au niveau de la viande, ça fait partie des conditions de la civilisation.  

Il dit : Les conditions de votre civilisation, ça fait partie de l’expérience de l’âme, mais ça ne 
fait pas partie de l’expérience de l’esprit, parce que l’esprit est toujours au-dessus de la forme. 
Mais l’âme, elle, peut vivre des choses. Là, c’est votre expérience personnelle. Tout ce qui se 
passe au niveau de la Terre, manger de la viande, c’est tout au niveau de l’expérience de l’âme 
ça, puis les questions qui sont liées à ça, ça fait partie de votre évolution spirituelle.  

Si vous étiez dans une conscience mentale, vous n’auriez pas ce problème-là, ces questions-là, 
parce que ça ne ferait pas partie de votre expérience au niveau de l’âme. Il y a bien des gens qui 
se posent des questions sur ça. Puis il dit : D’ailleurs il y a des gens qui devraient manger de la 
viande. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande, puis qui devraient manger de la viande, 
puis en ne mangeant pas de viande, ils se rendent malades. Il y a des gens qui ne devraient pas 
manger de viande et mangeant de la viande, ils se rendent malades.  

Il y a des liens ancestraux entre le royaume animal puis l’homme. Il y a eu des périodes dans 
l’évolution de l’humanité où l’homme a développé un certain type de sang parce qu’il faisait 
partie d’une société agriculturelle, et une autre phase faisait partie des sociétés de chasseurs, 
donc elle a développé un lien pour la viande. Ça fait tout partie de la génétique, donc il y a un 
type de sang qui est connecté à ça. Si vous allez contre ces lois fondamentales biologiques-là, 
même là vous allez vous rendre malades. Ça fait que ça prend beaucoup de discernement dans 
la vie aujourd’hui parce qu’on est confrontés constamment avec des dilemmes puis on a des 
questionnements par rapport à la valeur spirituelle qu’on recherche et les attributs de la forme. 
Ça fait que cassez-vous pas trop la tête, sans ça vous allez être malheureux pour rien, puis vous 
allez manger du poisson quand vous devriez manger de la viande. Oui ?  

BdeM : Ils disent que les hommes ont le droit de contester les souffrances faites aux animaux, 
à quelque niveau de société qu’ils soient. C’est des anciens privilèges ça, la chasse au renard, 
des anciens privilèges liés à d’anciennes conditions qui peut-être dans le temps étaient valables 
mais qui ne sont plus valables aujourd’hui. Les gens ont le droit de contester. C’est comme les 
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gens qui ont le droit de contester la boucherie des taureaux en Espagne. Et ça, ça demande déjà 
que l’homme se sensibilise et veut désastraliser le plaisir. C’est facile de dire : Ah ben c’est une 
tradition qui dure depuis deux mille ans. Ça, c’est se mettre la tête en- dessous d’un gland bag 
(sac).  

D’ailleurs, c’est pour ça que je déteste les traditions, non pas parce qu’elles ne sont pas 
intéressantes, non pas parce qu’elles ne sont pas colorées, mais parce qu’elles sont abusives, 
elles prennent trop de temps à s’éliminer, à se transformer. On est rendu au vingtième siècle, 
vingt-et-unième siècle. Vous allez avoir des femmes aux Indes, qui se tuent quand leur mari 
meurt, qui s’immolent quand leur mari meurt parce que c’est la tradition. C’est quoi cette 
affaire-là ? Si j’étais un militantiste, un activiste militant, je serais sûrement assassiné, je ferais 
tellement de bordel, mais je suis trop conscient pour faire du militantisme. Ça, ça fait partie de 
l’expérience de l’humanité mais ça ne m’empêche pas de regarder pareil.  

Communication  Préparatoire 

La race humaine pourra cesser son évolution matérielle telle que nous la connaissons et 
l’homme évoluera sur le plan mental pur, de sorte que la civilisation sera d’un autre ordre et 
l’homme de la terre, l’homme matériel ne sera plus tel que nous le connaissons. L’homme sera 
un être éthériel et sa vie se continuera sur un plan autre que le plan physique. Mais la terre 
demeurera, la terre servira toujours à l’évolution.  

De sorte que les animaux d’aujourd’hui poursuivront leurs évolutions et les hommes 
deviendront leurs gardiens, un peu comme les êtres supérieurs ont gardé l’homme et veiller à 
son évolution. Les règnes de la terre doivent évoluer vers une conscience de plus en plus 
perfectionnée. La vie c’est grand et infini, mais la mort retarde la vie.  

Les animaux par exemple n’ont pas de gouvernement car ils n’ont pas de communicateur, ils 
peuvent être gérés à partir de l’invisible par des intelligences animales mais ces intelligences 
sont trop primitives pour communiquer leurs intentions à l’animal, par la voie de la pensée.  

Donc l’animal est régi, alors que l’homme est gouverné, il doit un jour être gouverné 
consciemment afin de pouvoir lui à son tour se créer une civilisation à la hauteur de son 
intelligence créative, c’est-à-dire à la hauteur de la communication qu’il possède avec le 
gouvernement invisible afin que sa civilisation et son gouvernement terrestre soit scientifique, 
c’est-à-dire parallèle en mouvement avec l’esprit du gouvernement invisible.  

Si l’instruction ne se réalise pas instantanément, c’est qu'elle ne peut être reconnue 
qu’instantanément et pour qu'elle le soit, l’homme doit avoir été changé, transformé par le choc, 
sans ce choc, l’appui naturel de l’ego, sur ces systèmes de sécurité serait trop résistant à 
l’énergie du communicateur et il serait impossible à l’homme de voir qu’il est autre qu’un 
simple habitant primitif d’une planète matérielle.  

l'homme terrestre est le seul qui ne soit pas le produit d'une forme quelconque de déterminisme 
biologique, tel que les animaux et les formes inférieures à ce règne. Autrement dit, l'homme ne 
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vient pas de la terre, il est descendu sur la terre et doit retourner à sa source. Ceci est un des 
grands mystères de l'homme qui ne sera clarifié que lorsque la science aura compris que le code 
génétique humain est un code créé par des intelligences qui voulaient que l'homme au cours de 
l'involution expérimente la conscience avant de la comprendre.  

Le centre de la terre est habité par des hommes qui, possèdent une intelligence, non pas une 
intelligence créative telle que la nôtre, mais une intelligence dont la fonction est de maintenir 
l'équilibre entre la croûte terrestre et les forces ou les courants telluriques qui lui permettent de 
maintenir sa forme globulaire.  

Ces êtres du centre de la terre, ne sont pas doués tel que nous, du sens de la vision. Donc, ils 
n'ont pas à utiliser un corps astral. Ils se déplacent dans leur monde selon un mode de perception 
de sensibilité qui correspond aux variations de leur éther primordial. Ces hommes font partie 
d'une humanité qui n'a jamais connu l'expérience du corps matériel tel que nous la connaissons.  

Ce sont des êtres particulièrement primitifs, particulièrement incomplets dans l'organisation 
totale de leurs êtres matériels. Ils évoluent au centre de la terre, parce qu'ils sont ainsi protégés 
contre les éthers plus lourds qui, au cours des âges, ont servi à la création de l'homme, et des 
différentes formes de vies qui existent sur la surface de la terre.  

Ces hommes du centre de la terre travaillent, à l'équilibre, et au maintien de l'équilibre, des 
forces telluriques de notre planète, non pas pour le bénéfice de l'homme, mais pour leur 
protection en tant que groupe. Les forces telluriques sont de grandes puissances primaires sur 
la terre, et ont un effet sur tous les royaumes de notre planète. Donc ces êtres, ont une grande 
influence sur l'évolution matérielle de l'homme, des animaux, des plantes et du minéral. Un jour 
lorsque l'homme sera doué de la vision éthérique, il devra être capable, sur les plans primaires 
de leur existence, de contempler la vision de ces hommes.  

Il est su, par exemple, dans les annales de l'étude du phénomène O.V.N.I. que des intelligences 
venant de la galaxie pour étudier l'homme, pour étudier les animaux, se sont permis des actes 
scientifiques à la hauteur de leur évolution technologique qui, sur le plan humain, ont créé 
énormément d’émoi parmi les populations humaines, parmi les secteurs scientifiques. Par 
exemple, les animaux, aux États-Unis ou dans d'autres pays, qui ont été extrêmement et 
difficilement traités par ces êtres pour des études biologiques, représentent dans leur expérience 
animale un peu ce que l'homme demain représentera, vis-à-vis de l'homme, dans son expérience 
humaine.  

La supraconscience sera transmise à l’homme à un certain point de son évolution psychique, 
lorsque la Régence planétaire aura commencé à se manifester sur le globe. Quand cette 
conscience servira de pont entre l’invisible et le matériel, l’homme pourra œuvrer pour établir 
la seconde fondation de son évolution galactique. Il ne sera plus ce qu’il fut. Il deviendra 
totalement autre, et sa conscience renversera les lois de la polarité à tous les niveaux de 
l’organisation cosmo-matérielle, car elle libérera la matière de la domination des forces 
élémentales.  
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Les corridors éthériques de la terre seront réouverts et l’astrologie planétaire, cette subtile 
programmation de l’homme, cessera ; elle sera remplacée par la puissance créatrice de l’être en 
fusion d’énergie avec l’invisible, dont la nature aura été démystifiée et intégrée à la conscience 
supérieure. De grandes ouvertures se feront dans la conscience de l’homme, et les forces 
créatives du système solaire seront à sa disposition.  
 
La supraconscience deviendra pour la terre une nouvelle dimension de la vie et tous les règnes 
seront sujets à sa 
puissance créative. Les royaumes créés au cours des époques primaires de la planète seront 
ajustés à la conscience nouvelle, afin de permettre une plus grande possibilité d’évolution des 
forces inférieures qui avaient dénaturalisés la conscience de l’homme. Libéré des lois de la 
matière il se verra forcé d’interférer créativement avec le patrimoine génétique de certaines 
formes de vie inférieures, certes utiles au cours de l’époque primaire, mais qui cesseront de 
l’être au cours de l’évolution à cause des nouvelles vagues de vies créées à partir des plans 
éthériques de la terre. 
 
Ces nouvelles vagues de vies donneront naissance sur le globe à des formes parfaitement 
autonomes, capables de vivre de leurs propres énergies au lieu de vivre par rapport à des 
royaumes qui leur sont inférieurs en puissance. Les percées de la supraconscience dans les 
centres éthériques de la conscience mentale permettront à la terre de se débarrasser de certaines 
formes de vie, rendues inutiles depuis l’accession de l’homme à la science invisible de la vie. 
Il jugera de ce qu’il veut garder sur terre et neutralisera ce qui ne sera plus nécessaire. Les plus 
hautes formes de vie demeureront mais toute forme de carnage entre animaux cessera, car les 
formes élémentales travaillant sur les plans psychiques du monde animal auront été remplacées 
par de nouvelles énergies créées par le pouvoir de la conscience éthérique.  
 
Il est difficile à l’homme inconscient de comprendre comment la création a pris place au cours 
des âges. Le concept de l’évolutionnisme biologique n’est valable que dans la mesure où il tente 
d’expliquer les conséquences génétiques de la création, mais non les forces créatives et 
intelligentes de cette même création. La supraconscience sera une addition à la créativité de 
l’esprit sut la terre, car cette dernière s’unifiera à la volonté de l’homme. Génèse du Réél 
Chap : 45 p635 
 
CP 063 La Mort 
Lorsque l’Homme aura atteint son stage finalitaire, lorsqu’il connaîtra la fusion, il n’y aura plus 
de danger d’extinction de la race humaine, car le double éthérique sera conservé éternellement 
à cause de la fusion entre le mortel et la lumière. Alors la race humaine pourra cesser son 
évolution matérielle telle que nous la connaissons, et l’Homme évoluera sur le mental pur, de 
sorte que la civilisation sera d’un autre ordre, et l’Homme de la Terre, l’Homme matériel, ne 
sera plus tel que nous le connaissons. L’Homme sera un être éthériel et sa vie se continuera sur 
un plan autre que le plan physique. Mais la Terre demeurera, car la Terre servira toujours à 
l’évolution. De sorte que les animaux d’aujourd’hui poursuivront leur évolution et les Hommes 
deviendront leurs gardiens, un peu comme les êtres supérieurs ont gardé l’Homme et veillé à 
son évolution. 
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CP 073 Principes de l’Homme 
L’Homme ne serait pas Homme, il ne serait qu’un être biologique complexe mais sans destinée, 
un peu comme l’animal. L’animal meurt et c’en est fini pour lui en tant que conscience évolutive 
personnelle, car l’animal n’a pas de personne, il ne possède qu’un semblant de personnalité, de 
caractéristiques. Mais ces caractéristiques ne relèvent pas d’une conscience supérieure, elles ne 
relèvent que de la continuité entre la mécanique génétique du corps matériel et les corps subtils 
qui n’ont pas totalement évolué au niveau de ce que nous appelons « esprit ». L’animal n’a pas 
d’esprit, donc il ne peut avoir en lui de personne. 
 
CP 078 L’instruction 
Le gouvernement invisible est maintenu dans sa réalité par rapport à l’Homme. Si l’Homme 
n’existait pas, ou si des êtres humains n’existaient pas, il n’y aurait pas de gouvernement 
invisible car il n’y aurait pas lieu, pour ces intelligences, de sortir des limites de leur plan pour 
entrer en contact avec l’Homme à travers le communicateur. Donc l’Homme ne pourrait être 
gouverné, et de là, ne pourrait établir sur le plan matériel de gouvernement. Il n’y aurait pas sur 
Terre de gouvernement physique. 
 
Les animaux par exemple n’ont pas de gouvernement car ils n’ont pas de communicateur, ils 
peuvent être gérés à partir de l’invisible par des intelligences animales, mais ces intelligences 
sont trop primitives pour communiquer leurs intentions à l’animal, par la voie de la pensée. 
Donc l’animal est régi, alors que l’Homme est gouverné. 
 
CP 087 L’Envoutement Psychologique 
L'envoûtement de l'énergie est le point culminant de la transformation de l'Homme, il appert 
(NdR : apparaît) à ceux qui ont la compréhension profonde que l'envoûtement de l'énergie 
apportera sur la Terre, dans les années à venir, un pouvoir humain supérieur à celui que 
connaissaient ou que connaissent d'autres planètes, car l'avantage de l'Homme terrestre sur les 
autres espèces en évolution, découle de sa descente vers la matière, alors que ces derniers 
viennent de la matière. Autrement dit, l'Homme terrestre est le seul qui ne soit pas le produit 
d'une forme quelconque de déterminisme biologique, tel que les animaux et les formes 
inférieures à ce règne. 
 
CP 091 L’assassinat par les Forces 
La substance même de la vie découle de son activité sur le plan où l'esprit règne en maître. Mais 
non seulement l'esprit de l'Homme doit régner en maître, mais l'Homme aussi doit régner en 
maître sur les domaines organisés par l'esprit, que nous appelons la matière, le végétal et 
l'animal. Sinon quelle valeur a l'Homme autre qu'une valeur purement expérientielle qui sert les 
forces dans le monde de la mort ? 
 
CP  111 Les Etres du Centre de la Terre 
Ces Hommes du centre de la Terre travaillent à l'équilibre et au maintien de l'équilibre des forces 
telluriques de notre planète, non pas pour le bénéfice de l'Homme, mais pour leur protection en 
tant que groupe. Les forces telluriques sont de grandes puissances primaires sur la Terre et ont 
un effet sur tous les royaumes de notre planète. Donc ces êtres ont une grande influence sur 
l'évolution matérielle de l'Homme, des animaux, des plantes et du minéral. 
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CP119 L’Antimatière et l’Esprit 
L’antimatière est l’étoffe de l’univers et tout en est imprégné. Chez l’Homme de la nouvelle 
évolution, son centre mental supérieur sera imprégné de cette énergie et c’est pourquoi 
l’Homme nouveau sera un maître de la vie. L’antimatière a donné à l’atome matériel son 
pouvoir affinitif et ce pouvoir a servi à la construction de l’univers matériel. Ensuite, elle a 
donné à la plante sa vitalité primitive, elle a donné au royaume animal, du plus simple au plus 
complexe, le cellulaire biologique, ensuite à l’Homme, elle a permis le développement d’une 
conscience supérieure et au surhomme, elle donnera le pouvoir sur les forces de la vie qui sous-
tendent son évolution. 
 
 

 


