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BDM" Régence planétaire exprime l’ultime élévation de la conscience humaine ; elle représente 
l’avenir de cette conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices, dont la puissance 
engendrera sur terre de nouvelles formes servant à l’évolution de l’humanité. 
 
Quand ils vivront le contact avec la régence planétaire, et quand ils œuvreront au niveau de la 
conscience éthérique, ces hommes-là seront une grande protection pour l'humanité…  
 
… ils ne seront pas une protection pour l'humanité directement, ils seront une protection de 
l'humanité par rapport avec leurs contacts avec d'autres humanités, ça va très, très loin.  
 
Un homme qui n'est pas capable aujourd'hui de protéger le simple homme qui vient en relation 
avec lui sur le plan matériel, ne pourra pas demain protéger l'humanité par rapport à d'autres 
intelligences qui sont très vibrantes, très expérimentées dans l'art de l'utilisation des forces 
astrales, très expérimentées dans l'art de projeter leurs pensées qui deviennent automatiquement 
des formes astrales qui peuvent habiter l'homme matériel, qui sont très expérimentées dans la 
capacité de faire vibrer et remettre en tridimensionnalité astrale, la mémoire ancienne ou 
actuelle de l'homme planétaire. DM 086 - Impressionner ou magnétiser 
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Genèse du Réel 
Le surhomme permettra à l’humanité de ne pas périr dans la phase finale de la grande terreur. 
À cause de lui, les forces extraterrestres devront venir en aide à l’humanité pour en préserver 
les éléments les plus sains. La prochaine évolution permettra d’évaluer le rôle cosmique de 
l’homme sur la terre. Une nouvelle distribution des forces évolutives engendrera une forme de 
relation entre le pouvoir politique terrestre et celui de la Régence planétaire. Cette dernière 
modifiera le comportement politique des nations à cause du lien étroit entre ce corps de lumière 
et les forces galactiques soumises à sa gestion dans l’évolution de la terre.  

L’avenir démontrera que la réalité est plus grande que la fiction. L’homme ne sera plus limité 
à une conscience emprisonnée dans son appareil psychomatériel. Celui du surhomme sera 
perfectionné à la mesure de la révolution que connaîtront les affaires de la terre, à partir de plans 
qui furent considérés auparavant par les hommes comme faisant partie du domaine des dieux, 
alors qu’ils font partie de la vie cosmique en général.  

La nouvelle conscience grandira dans la vision de l’homme et la compréhension des différents 
modes de contrôles astraux. Les plus puissants d’entre eux seront manifestés à travers certaines 
personnalités publiques. Il deviendra possible pour l’être éclairé, de voir la possession puissante 
de l’astral sur ces adeptes, surtout dans les pays où les peuples sont soumis à des dictatures 
déraisonnables. Que la dictature soit celle de l’état, ou celle d’un seul homme, ou celle d’une 
oligarchie, elle représente, sur le plan matériel, l’activité possessive des forces astrales sur terre.  

Toutes ces formes de possession seront détruites avec la descente de la Régence planétaire, à la 
fin du cycle. Rien ne pourra s’opposer à la force créative et puissante du gouvernement invisible 
; ceci marquera le début d’une ère nouvelle, où le contrôle de l’évolution politique de la terre 
ne sera plus entre les mains de l’astral, mais entre les mains de l’homme-lumière.  

La Régence planétaire ne craindra rien et fera éclater tout ce qui nuira au bon partage de la terre. 
Pour la première fois depuis la descente de l’homme dans la matière, un gouvernement humain, 
matériel, en fusion de conscience éthérique, aura été établi sur cette planète colonie.  

Les étrangers de l’espace ne pourront faire contact officiellement avec la terre, tant et aussi 
longtemps que la Régence planétaire ne sera pas établie sur le globe de façon absolue. La 
Régence planétaire protégera l’humanité contre l’asservissement des forces étrangères, dont 
l’homme ne pourra comprendre le plan universel à cause de la limitation psychologique de son 
ego involutif conditionné par la mémoire de sa race. L’universalité du phénomène ovni créera 
un choc dans le monde et une nouvelle forme de religion universelle remplacera les religions 
d’autrefois ; mais elle ne durera que quelques temps, car de grands chocs bouleverseront la 
terre, qui se fendra en deux dans son enveloppe éthérique.  

La conscience occulte universelle transformera le cours des événements planétaires, puisqu’elle 
fera partie de la nouvelle Régence invisible de la terre. L’homme inconscient croit que la terre 
évolue avec ses royaumes, selon des lois mécaniques ; mais en fait elle fut de tout temps 
supportée dans son évolution par des forces créatives intelligentes, dont l’ordre dépasse 
l’imagination de l’homme inconscient, fermé à la réalité cosmique et systémique de la création 
en évolution. L’action de la conscience occulte universelle sur terre transformera le globe, et 
l’homme inconscient évoluera dans un nouveau médium de vie planétaire, favorisant ainsi 
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l’ouverture de son esprit à la haute fraternité des forces cosmiques. La terre ne sera jamais plus 
la même puisque la conscience créative occulte du prochain cycle libérera l’homme de son 
voile, devant la grandiose organisation invisible des mondes parallèles.  

L’évolution de la conscience humaine établira un ordre progressif d’interdépendance des 
royaumes invisibles avec le plan matériel et ses royaumes planétaires. Mais ce temps ne viendra 
que lorsque la Régence planétaire sera établie cosmiquement sur le globe, c’est-à- dire lorsque 
l’homme intégral aura accès librement et à volonté à l’éther de la terre. C’est à partir de l’éther 
de la terre que le pouvoir de la nouvelle lumière sera exercé sur le globe, et que l’homme 
nouveau remettra de l’ordre dans le désordre créé par les forces involutives qui ont façonné 
l’homme ancien afin de le garder prisonnier de la souffrance existentielle. La nouvelle 
conscience de l’homme l’initiera aux mystères profonds de l’âme. Il connaîtra l’âme comme il 
a connu la matière, et les forces de l’esprit traverseront son mental dans un mouvement 
instantané. Ainsi la nouvelle conscience de l’homme ne pourra plus reculer devant le destin de 
l’être intégral.  

Le phénomène OVNI ne sera pas indéfiniment contesté par l’humanité et ses gouvernements, 
puisqu’il sert de premier contact entre l’homme et d’autres niveaux de vie en évolution. Ce 
phénomène représente non seulement un contact éventuel entre l’homme et d’autres 
civilisations, mais aussi un plan d’évolution supérieure pour la civilisation humaine. Le contact 
entre l’homme et ces civilisations avancées ne sera officiellement reconnu, sur terre, que lors 
de la manifestation de la Régence planétaire. Certains hommes auront atteint un niveau de 
conscience très élevé, qui pourra supporter le degré d’énergie libéré par ces intelligences en 
contact avec une race inférieure. L’homme nouveau accueillera favorablement ce contact entre 
les étrangers et la terre, car déjà il aura dépassé les conditions psychologiques de l’ego, qui 
menacent tout individu qui ne serait pas parvenu à vivre en équilibre total face à ces êtres dont 
l’origine systémique les situe naturellement dans un champ d’énergie supérieurement intégré, 
différent de celui de la terre.  

La prochaine civilisation sera de plus en plus ébranlée dans ses fondations lors de la puissante 
pénétration des nouvelles forces psychiques qui feront irruption dans le monde, suite à 
l’établissement sur le globe de la Régence planétaire. L’homme découvrira que le rôle d’une 
civilisation n’est pas seulement dans la manutention des avoirs matériels, mais aussi dans la 
sauvegarde de l’esprit humain en voie d’évolution sur le globe. Supporté par l’intelligence 
créative, l’homme découvrira que de nouvelles conditions doivent être établies afin que la 
masse humaine puisse dépasser sa condition de grande infériorité ; celle-ci est causée par des 
forces dont les moyens n’appartiennent pas à l’homme lui-même mais à des plans astraux dont 
il ignore les lois d’activité.  

Au cours de l’évolution, la politique mondiale sera soutenue dans ses décisions par la puissante 
Régence planétaire, dont la réalité confondra les hommes assoiffés de pouvoir et inconscients 
de l’esprit des nations et des hommes. La terre n’appartient pas à l’homme ; elle fait partie 
d’une vaste configuration d’énergie en évolution, dont le but éventuel est d’affranchir 
totalement l’humanité de son passé expérimental, afin que l’esprit dans l’homme soit libéré des 
forces astrales de la mort, qui ont dominé l’intelligence humaine durant l’involution.  
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p174 les adeptes de l’astral 
 
À la fin du cycle, ils seront utilisés pour créer, à différents niveaux de la réalité sociale, le chaos 
que l’humanité devra vivre avant que ne descende, sur le plan matériel, les forces de la Régence 
planétaire, suivies des civilisations d’outre-espace.  
 
Les adeptes de l’astral rempliront un rôle qu’ils ne comprendront pas, à l’exception de ceux qui 
démontreront une conscience occulte avancée de leur lien avec l’astral ; il en sera ainsi pour les 
adeptes voués à la magie noire ou à des formes parallèles de machinations et de pouvoirs contre 
l’homme.  
 
Toutes ces formes de possession seront détruites avec la descente de la Régence planétaire, à la 
fin du cycle. Rien ne pourra s’opposer à la force créative et puissante du gouvernement invisible 
; ceci marquera le début d’une ère nouvelle, où le contrôle de l’évolution politique de la terre 
ne sera plus entre les mains de l’astral, mais entre les mains de l’homme-lumière. 
[...] 
 
Rien ne peut être fait pour accélérer les événements, et rien ne peut être fait pour les empêcher. 
Le cycle de la possession des gouvernements anti-homme tire à sa fin, et le vingt et unième 
siècle connaîtra un changement radical dans l’évolution politique de la planète, à tous les 
niveaux de son organisation sociale. Les forces de l’ordre nouveau ne transigeront plus avec 
l’astral, car elles seront absolues en puissance. L’homme n’a jamais connu le pouvoir de la 
lumière sur la terre. Cette expérience nouvelle de l’humanité mettra fin à toute la mémoire 
collective d’une civilisation dont l’activité fut soumise à des rebours. Ceux-ci viennent de 
l’infatuation de l’homme inconscient, fasciné par un pouvoir qui n’était pas réel, basé sur le 
contrôle de l’astral à travers son inconscience. La Régence planétaire ne craindra rien et fera 
éclater tout ce qui nuira au bon partage de la terre. Pour la première fois depuis la descente de 
l’homme dans la matière, un gouvernement humain, matériel, en fusion de conscience 
éthérique, aura été établi sur cette planète colonie. 
 
[...] 
Les adeptes de l’astral seront les premiers foudroyés par l’énergie de la Régence, où qu’ils 
soient dans le monde. Ils seront les cibles privilégiées de ces forces nouvelles qui n’agiront plus 
sous la couverture du judéo- christianisme, ou sous celles d’autres systèmes de valeurs 
planétaires, mais sous le principe efficace d’une science bien supérieure à ce que l’homme a 
connu, ou osé connaître par crainte de perdre la raison. 
 
[...] 
Les adeptes de l’astral ont recours au pouvoir de l’argent pour établir leur régence sur 
l’humanité. En effet, l’argent mal utilisé est une énergie puissante dont le mouvement dans le 
monde sert l’astral, bien au-delà des considérations psychiques de la conscience. P177 
  
Tant que la conscience de l’homme demeurera une porte ouverte sur la conscience de 
la vie en général, il ne connaîtra pas la conscience intégrale, car elle fait déjà partie de 
l’éthérisation de la conscience humaine, à partir de laquelle il universalisera sa conscience 
créative. L’ajustement devra être fait avant l’intégration de l’énergie, car l’homme ne pourra 



La régence Plénétaire 
Compilation/résumés extraits de l'œuvre de BDM 

BDM: Chemin d'évolution et d'études -  Science du Mental Nouveau 
 

5 

plus par la suite vivre sa vie comme il l’aurait fait auparavant. Elle l’aura déjà forcé à prendre 
des décisions de vie intelligentes et irréversibles, par son passage de l’astral à la lumière du 
mental supérieur. L’homme intégral apportera de nouvelles connaissances, dont la fonction sera 
d’élever son taux vibratoire pour le préparer à passer, un jour, à un autre niveau de vie 
consciente et universelle. Ce jour viendra lorsque les forces qui aujourd’hui gouvernent l’astral 
auront cédé leur place, sur terre et sur les plans, aux nouvelles forces de la Régence planétaire 
qui viennent transformer la conscience de la terre et celle de l’homme. P189 
 
L’évolution de la conscience humaine établira un ordre progressif d’interdépendance des 
royaumes invisibles avec le plan matériel et ses royaumes planétaires. Mais ce temps ne viendra 
que lorsque la Régence planétaire sera établie cosmiquement sur le globe, c’est-à- dire lorsque 
l’homme intégral aura accès librement et à volonté à l’éther de la terre. C’est à partir de l’éther 
de la terre que le pouvoir de la nouvelle lumière sera exercé sur le globe, et que l’homme 
nouveau remettra de l’ordre dans le désordre créé par les forces involutives qui ont façonné 
l’homme ancien afin de le garder prisonnier de la souffrance existentielle. La nouvelle 
conscience de l’homme l’initiera aux mystères profonds de l’âme. Il connaîtra l’âme comme il 
a connu la matière, et les forces de l’esprit traverseront son mental dans un mouvement 
instantané. Ainsi la nouvelle conscience de l’homme ne pourra plus reculer devant le destin de 
l’être intégral. P237 
 
La conscience occulte universelle transformera le cours des événements planétaires, puisqu’elle 
fera partie de la nouvelle Régence invisible de la terre. L’homme inconscient croit que la terre 
évolue avec ses royaumes, selon des lois mécaniques ; mais en fait elle fut de tout temps 
supportée dans son évolution par des forces créatives intelligentes, dont l’ordre dépasse 
l’imagination de l’homme inconscient, fermé à la réalité cosmique et systémique de la création 
en évolution. L’action de la conscience occulte universelle sur terre transformera le globe, et 
l’homme inconscient évoluera dans un nouveau médium de vie planétaire, favorisant ainsi 
l’ouverture de son esprit à la haute fraternité des forces cosmiques. La terre ne sera jamais plus 
la même puisque la conscience créative occulte du prochain cycle libérera l’homme de son 
voile, devant la grandiose organisation invisible des mondes parallèles. P307 
 
La conscience occulte universelle équilibrera les forces de la civilisation et protégera l’homme 
encore inconscient de lui-même. Mais l’avenir de l’humanité ne sera pas pour autant un avenir 
sans ombrage, car le cosmos est vaste et les forces en évolution n’ont pas toutes atteint le niveau 
universel de perfection. Voilà pourquoi les siècles qui suivront la mise en vigueur de la Régence 
planétaire verront beaucoup de luttes intestines à des niveaux qui sont trop occultes pour que 
l’homme aujourd’hui les perçoive. La conscience universelle de l’homme, par contre, aura 
résolu finalement le problème ancien de l’influence de l’astral sur la conscience humaine.  
 
La résolution de ce problème représentera une grande victoire pour l’homme, et le prédisposera 
à l’utilisation des pouvoirs de sa conscience créative en réaffectant les forces de l’astral dans 
un sens créatif, parfaitement contrôlé. Avant que l’homme ne puisse se servir de sa conscience 
occulte universelle, il aura été testé à la limite de sa conscience planétaire, afin que l’avenir de 
la race ne soit pas menacé par l’astralisation de certains pouvoirs, après le départ de la terre de 
ceux qui auront établi le siège invisible de son gouvernement. P308 
 
Les mondes invisibles se rapprochent déjà de la terre, mais la diminution de leur taux vibratoire 
n’est pas encore au palier de la conscience nouvelle, car l’homme n’est pas suffisamment 
mental dans sa conscience. Mais ce temps approche. Lorsque les plans invisibles descendront 
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leur vibration à l’échelle de la conscience humaine, l’humanité vivra un choc urbi et orbi, et 
l’installation de la régence planétaire, sera instantanée et sans opposition possible de la part du 
monde de la mort. P332 
 
Le phénomène OVNI ne sera pas indéfiniment contesté par l’humanité et ses gouvernements, 
puisqu’il sert de premier contact entre l’homme et d’autres niveaux de vie en évolution. Ce 
phénomène représente non seulement un contact éventuel entre l’homme et d’autres 
civilisations, mais aussi un plan d’évolution supérieure pour la civilisation humaine. Le contact 
entre l’homme et ces civilisations avancées ne sera officiellement reconnu, sur terre, que lors 
de la manifestation de la Régence planétaire. Certains hommes auront atteint un niveau de 
conscience très élevé, qui pourra supporter le degré d’énergie libéré par ces intelligences en 
contact avec une race inférieure. L’homme nouveau accueillera favorablement ce contact entre 
les étrangers et la terre, car déjà il aura dépassé les conditions psychologiques de l’ego, qui 
menacent tout individu qui ne serait pas parvenu à vivre en équilibre total face à ces êtres dont 
l’origine systémique les situe naturellement dans un champ d’énergie supérieurement intégré, 
différent de celui de la terre. P357 
 
Même si le phénomène OVNI est de première importance pour l’homme, sur le plan de la 
science et de la politique mondiale, il ne représente qu’une infime partie de ce que l’homme 
nouveau doit découvrir sur le plan intérieur de sa conscience. Voilà pourquoi, d’ailleurs, le 
contact officiel entre la terre et l’espace ne se fera que lorsque la Régence planétaire aura été 
établie sur le globe, afin que l’homme ne soit pas dupe de ces intelligences venues d’ailleurs. 
Ces êtres sont des hommes, comme l’homme de la terre, bien que leur science soit de beaucoup 
plus évoluée que la sienne. Mais la science cosmique de la matière est secondaire à la science 
de la lumière ou de l’intelligence. L’homme nouveau sera la nouvelle force de la conscience 
terrestre, et les civilisations spatiales passeront par le conseil de l’homme-lumière avant 
d’établir des rapports étroits de collaboration ave cles gouvernements de la terre. P360 
 
La conscience supramentale créera un nouveau foyer de force créative à l’insu des forces 
mécaniques de la civilisation. Ce foyer grandira avec le temps, jusqu’à ce que son pouvoir soit 
établit sur le globe de façon permanente, au cours de l’évolution des sixième et septième races-
racines, à travers les activités civilisatrices de la régence planétaire. Avec ces êtres qui élèveront 
la conscience de l’humanité par leurs travaux, la conscience supramentale prendra un grand 
essor. Celui-ci se produira lorsque l’homme de la terre aura pris conscience officielle de 
l’homme de l’espace, irrévocablement. Le contact entre la terre et d’autres civilisations sera 
d’une extrême importance pour l’évolution de la conscience supramentale, car ce contact 
forcera l’humanité à élever son regard, à élargir sa vision, afin de pouvoir enfin définir ses 
principes vitaux. P388 
 
Les forces politiques du monde feront face à une puissante manifestation de ces nouvelles 
forces occultes sur terre, et celles-ci affronteront autant le pouvoir temporel que le pouvoir 
spirituel des nations. Rien ne pourra résister à la nouvelle vague de vie qui viendra sur la terre 
pour la relever de son ignorance. Au cours de l’évolution, la politique mondiale sera soutenue 
dans ses décisions par la puissante Régence planétaire, dont la réalité confondra les hommes 
assoiffés de pouvoir et inconscients de l’esprit des nations et des hommes. La terre n’appartient 
pas à l’homme ; elle fait partie d’une vaste configuration d’énergie en évolution, dont le but 
éventuel est d’affranchir totalement l’humanité de son passé expérimental, afin quel’esprit dans 
l’homme soit libéré des forces astrales de la mort, qui ont dominé l’intelligence humaine durant 
l’involution. P427 
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La politique des nations sera totalement unifiée à l’échelle mondiale, et les formes majeures de 
divisions seront toutes abolies par le pouvoir de la Régence planétaire. Le cycle messianique 
prendra place selon un plan voilé, connu des initiés et au service de la totalité des hommes. 
Comme l’astral n’aura plus de pouvoir sur l’évolution de la planète, la politique des sphères et 
la politique des nations se confondront. Elles seront invitées à participer créativement à ce plan 
mondial, à partir d’un pouvoir politique universel indépendant du pouvoir temporel involutif. 
P428 
 
Les tentatives scientifiques pour isoler quelques facteurs psi de certaines expériences 
paranormales ne mettent pas à jour la force oméga de l’homme nouveau. Ces expériences ne 
reflètent que la tendance naturelle chez l’homme à manifester certaines forces éthériques sous 
le contrôle des mémoires astrales qui font écho à d’anciennes expériences humaines. Ces forces 
font partie du lien entre l’homme et certaines énergies auxquelles il est relié par ces expériences 
antérieures. La force oméga que connaîtra l’homme nouveau lui sera transférée directement par 
la volonté occulte et créative de la régence planétaire du nouveau cycle. L’homme nouveau 
aura accès à cette force à cause de l’élévation de son taux vibratoire sur le plan mental, et non 
à cause d’un passé d’expériences accumulées au cours de l’évolution régressive des races 
antérieures. P443 
 
La vie future augmentera le pouvoir de l’homme, car les forces éthériques de la matière seront 
libérées par sa conscience. Ceci permet de comprendre que l’homme intégral ne sera pas 
régenté, tout en faisant partie de la Régence planétaire. La première fondation a imposé sur la 
conscience le pouvoir de la vision matérielle, alors que la seconde effectuera le transfert de la 
vision matérielle à la vision double, où l’être nouveau aura accès aux plans parallèles. Ce 
contact permanent demandera que l’homme soit parfaitement équilibré dans son psychisme, car 
les prises de conscience supérieures seront de nature équivalente à la désintégration de l’ego 
subjectif. La conscience devra être suffisamment équilibrée pour la vision et pour maintenir 
l’ego intact. Cette révolution de la conscience fera de l’homme un être supérieur, capable de 
répondre à ses besoins matériels ainsi qu’à ses besoins spirituels dans le sens créatif du terme. 
La seconde fondation mettra un terme à l’exclusion de l’homme des sphères dirigeantes de la 
galaxie. Il verra comment se conduisent les affaires de l’univers et participera créativement à 
leur évolution. Dotée de la vision éthérique, la vie sera d’un autre ordre et la conscience de la 
terre s’épanouira. P464 
 
L’intelligence créative déterminera la courbe d’évolution de la prochaine race-racine. Sa force 
pénétrera la totale composition sociologique de la civilisation présente. Les forces de la lumière 
déchireront le voile de l’expérience planétaire des hommes à l’échelle du globe, et feront 
basculer la civilisation moderne dans une époque difficilement imaginable, alors que 
l’intelligence actuelle semble garantir la suprématie de la civilisation. Les forces cosmiques qui 
sous-tendent l’évolution de la terre entreront au cours des années prochaines dans leur plus 
grande polarité. L’intelligence civilisée sera testée dans ses fondations jusqu’à ce que l’homme 
réalise la nécessité de son appartenance à une façon de pensée nouvelle, s’il veut prendre 
possession de ses véritables moyens.  
 
Les forces de la nouvelle civilisation pénétreront la conscience de la masse à mesure que la 
science mécaniste sera confrontée avec des données provenant d’une intelligence qui ne 
nécessite plus la participation mécanique de l’intelligence civilisée. La prochaine civilisation 
sera de plus en plus ébranlée dans ses fondations lors de la puissante pénétration des nouvelles 
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forces psychiques qui feront irruption dans le monde, suite à l’établissement sur le globe de la 
Régence planétaire. L’homme découvrira que le rôle d’une civilisation n’est pas seulement dans 
la manutention des avoirs matériels, mais aussi dans la sauvegarde de l’esprit humain en voie 
d’évolution sur le globe. Supporté par l’intelligence créative, l’homme découvrira que de 
nouvelles conditions doivent être établies afin que la masse humaine puisse dépasser sa 
condition de grande infériorité ; celle-ci est causée par des forces dont les moyens 
n’appartiennent pas à l’homme lui-même mais à des plans astraux dont il ignore les lois 
d’activité. P523 
 
La conspiration contre l’homme sera vue comme un état de conscience dans le cosmos, état 
involutif soumis aux lois de la préséance du pouvoir technique ou scientifique sur celui dela 
conscience créative, non encore manifestée sur terre dans son état universel. Le contact officiel 
entre l’homme et les civilisations avancées ne se fera pas sous la loi de ces puissances, mais 
sous celle de la conscience universalisée de la fusion. 
 
La terre ne connaîtra donc pas de contact officiel avec ces forces tant que la Régence planétaire 
de la nouvelle évolution ne sera pas manifestée sur terre dans toute sa réalité. La vie est un 
continuum qui ne peut dépasser certaines limites imposées par les forces de la lumière, car ce 
sont ces forces qui sous-tendent toute manifestation d’énergie de vie dans l’univers, quel que 
soit le degré d’évolution apparent de ces énergies. La vie cosmique et universelle représente 
l’action dirigée des forces de la lumière, même si, pendant une période donnée, d’autres forces 
retardent l’évolution de l’humanité. Le mal n’existe pas par lui-même, il est supporté dans sa 
permanence par le temps dont les âmes ont besoin pour évoluer. À partir du moment où un 
nombre suffisant d’âmes a évolué, l’esprit peut transgresser les lois de l’involution et forcer un 
nouvel âge sur quelque race que ce soit, terrestre ou extraterrestre. P536/537 
 
La race du surhomme supportera l’unification de l’esprit et de la matière, ce qui aura pour but 
de renforcer dans l’univers en général le pouvoir des forces ascensionnelles contre les forces 
descendantes. Le surhomme n’appartiendra plus à la conscience de la terre mais à la science de 
la terre nouvelle, et sa conscience deviendra libre dans tout l’univers. L’homme sera libéré de 
son lien avec l’astral de la planète, et la fusion de l’esprit ou des races pures avec lui créera un 
nouveau véhicule d’évolution dont le pouvoir dans l’univers local sera sans égal. Il sera 
totalement libre du phénomène ovni ou extraterrestre, qui servira à consolider la conscience 
humaine involutive sur terre lorsque la planète entrera dans son cycle d’expansion mondiale à 
tous les niveaux.  
 
Mais les étrangers de l’espace ne pourront faire contact officiellement avec la terre, tant et aussi 
longtemps que la Régence planétaire ne sera pas établie sur le globe de façon absolue. La 
Régence planétaire protégera l’humanité contre l’asservissement des forces étrangères, dont 
l’homme ne pourra comprendre le plan universel à cause de la limitation psychologique de son 
ego involutif conditionné par la mémoire de sa race. L’universalité du phénomène ovni créera 
un choc dans le monde et une nouvelle forme de religion universelle remplacera les religions 
d’autrefois ; mais elle ne durera que quelques temps, car de grands chocs bouleverseront la 
terre, qui se fendra en deux dans son enveloppe éthérique. P566 
 
Le surhomme permettra à l’humanité de ne pas périr dans la phase finale de la grande terreur. 
À cause de lui, les forces extraterrestres devront venir en aide à l’humanité pour en préserver 
les éléments les plus sains. La prochaine évolution permettra d’évaluer le rôle cosmique de 
l’homme sur la terre. Une nouvelle distribution des forces évolutives engendrera une forme de 
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relation entre le pouvoir politique terrestre et celui de la Régence planétaire. Cette dernière 
modifiera le comportement politique des nations à cause du lien étroit entre ce corps de lumière 
et les forces galactiques soumises à sa gestion dans l’évolution de la terre. L’avenir démontrera 
que la réalité est plus grande que la fiction. L’homme ne sera plus limité à une conscience 
emprisonnée dans son appareil psychomatériel. Celui du surhomme sera perfectionné à la 
mesure de la révolution que connaîtront les affaires de la terre, à partir de. Plans qui furent 
considérés auparavant par les hommes comme faisant partie du domaine des dieux, alors qu’ils 
font partie de la vie cosmique en général. La conscience de l’homme est constamment en 
évolution et son chaînon manquant est le surhomme, l’être intégral dont la conscience 
s’amplifiera selon le mode d’évolution de l’énergie supramentale. Il sera une composante 
terrestre et cosmique de l’homme, et ne peut être évalué qu’en fonction du choc futur que 
l’humain connaîtra lors du dévoilement des dimensions cosmiques du réel interplanétaire. P570 
 
Le surhomme interviendra dans l’évolution de la terre pour le bénéfice de l’homme et non pour 
celui des étrangers de l’espace. Il sera l’ultime bouclier de l’homme contre des intelligences 
trop avancées pour lui. Il commandera le respect absolu de sa conscience, car il en aura le 
pouvoir absolu. Les mystères de la terre n’auront plus d’emprise sur son mental, puisque la 
conscience cosmique de l’homme intégral s’avérera le dernier des chantiers de vie développés 
par les forces de la lumière qui évoluent au-delà des systèmes de vie matérielle. Le surhomme 
protégera l’homme contre l’influx brutal de civilisations extérieures. La proximité de vie avec 
ces mondes lui permettra d’étendre l’influence de la Régence planétaire au-delà des conditions 
imposées par la suprématie mentale et technique d’autres civilisations.  
 
L’homme de la terre fut esclave de l’involution mais ne le sera pas d’autres systèmes de vie 
venant vers la terre, car le surhomme sera en voie de conquérir le plan mental de la conscience 
cosmique. L phénomène extraterrestre fera partie de l’expérience de la terre mais non pas de 
l’expérience du surhomme ; ce dernier aura un statut universel supérieur à toute race matérielle 
et étrangère. Comme il n’entretiendra plus de liens historiques avec l’humanité terrestre et les 
humanités extraterrestres, sa vie sera un nouveau modèle d’évolution, fondé sur la fusion de 
l’énergie in extremis, dont la puissance réelle remettra en question la relation de la terre avecles 
autres planètes systémiques. P573 
 
L’immortel travaillera avec les forces de la lumière. Il ne sera pas doté d’une conscience 
spirituelle, qui l’engloberait dans le sens ancien du terme. Sa vie sera lumière, et sa lumière sera 
la vie de sa conscience sur tous les plans de sa manifestation. Les immortels n’ont jamais pu, 
par le passé, se manifester selon les lois éthériques du globe, car les forces spirituelles de la 
terre ne devaient pas être troublées dans leur mouvement. L’être humain avait un grand besoin 
de support spirituel à cause de sa faiblesse intérieure. Par contre, la prochaine époque verra 
naître dans le monde, des hommes dont le pouvoir psychique bouleversera la science. Ils seront 
libres, et leur force intégrale.  
 
Ces êtres canaliseront le feu cosmique, et feront grandir la conscience de l’humanité comme 
jamais elle ne put le faire par le passé, même avec des religions et différentes formes de 
spiritualité ou de philosophies passagères. La nouvelle époque est déjà dans le monde, avec ses 
hommes de l’avenir en évolution. Lorsque Pluton aura été neutralisé par la Régence planétaire, 
l’humanité actuelle aura accès à plus de connaissances concernant les lois de la vie matérielle 
et psychique que toutes les époques antérieures. 
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L’homme n’entrera pas dans le vingt et unième siècle sans que les mystères n’aient été dévoilés 
et le savoir restauré sur la terre. Il lui appartiendra après d’utiliser les clés de ce savoir, qui ne 
viennent pas des hommes, mais de sa fusion permanente de conscience. P623 
 
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. 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. P635 
 
L’accès au centre éthérique de la planète permettra à la vie de la terre de reprendre son souffle 
naturel. L’humanité atteindra un point de fatigue de plus en plus pénible, et le reste du chemin 
de l’ancienne involution sera son chemin de croix ; mais l’homme sera aidé à temps afinde 
permettre que se poursuive l’évolution de la vie sur terre. De grands tremblements secoueront 
la conscience des nations avant que l’homme de la terre ne prenne conscience que la vie, à tous 
les niveaux, n’est pas simplement régie par des lois mécaniques. L’apparition, à la fin du cycle, 
de la Régence planétaire mondiale, créera dans la conscience des nations une unitéinimaginable 
aujourd’hui ; les peuples réaliseront alors pour la première fois que la planète terre et ses 
habitants font partie d’un enjeu qui dépasse les frontières de l’imaginaire humain. P763 
 
L’argent utilisé par exemple par les cartels de la drogue est essentiellement sous la régie des 
forces du bas astral. Un tel pouvoir financier ne pourra coexister sur le plan matériel avec la 
présence de la Régence planétaire, dont le concept du Christ mondial ne représente qu’une 
infime partie de la manifestation globale. P816 
 
L’homme nouveau apprendra à se méfier de l’information astralisée concernant la venue d’un 
messie, et qui sert à retarder l’évolution de son mental supérieur. Le concept d messie est un 
concept spiritualisé qui est étranger à la réalité cosmique de la terre. Les nouvelles forces 
créatives rempliront effectivement le rôle messianique attendu de l’humanité, mais dans un sens 
cosmo-scientifique et politique, et non spirituel. Le Christ mondial sera une force étrangère à 
la conscience de l’homme involutif, mais non à la conscience supramentale del’homme 
nouveau. Le concept doit être déspiritualisé s’il doit servir à la compréhension du rôle que doit 
jouer la conscience supramentale dans le développement d’un champ de force éthérique 
nécessaire à l’établissement d’une régie universelle, connue sous le nom de la Régence 
planétaire. L’homme nouveau ne sera plus englobé par une forme-pensée dérivée des couleurs 
astrales de l’involution. Il comprendra ce que signifie “Christ mondial”, dans la mesure où il 
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lui sera possible de substituer l’irréel de sa conscience involutive pour le réel de sa conscience 
cosmique et universalisée. P817 
 
La conscience christique apparaîtra sur le globe dans des conditions voilées, car toute 
transformation évolutive d’une planète nécessite l’établissement d’une Régence planétaire, 
dont le but est d’exposer l’homme, ou les races de ce globe, à une vision absolue de la nouvelle 
réalité planétaire. C’est dans ce cadre que l’homme prendra possession de la terre et que la 
conscience christique sera établie sur la planète. P823 
 
 
Dialogue avec l'invisible 
 
(BdM) Jetez un peu de lumière sur le phénomène ovni.  
 
(R) Le phénomène ovni engagera la totalité de l’humanité lorsque les responsables décideront 
de se faire connaître à l’échelle planétaire. Vos populations actuelles ne sont pas mûres pour ce 
type d’expérience et ce pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes :  
 
(…) Certains groupes vivent aussi longtemps qu’ils le désirent. (…) Ils voyagent en groupe afin 
de ne jamais êtres seuls car ils ont besoin de correspondants pour demeurer éveillés dans votre 
champ de gravité. La gravité terrestre est une force paralysante qui nuit à leurs forces motrices. 
Lorsque le contact sera établi avec la Terre, une Régence planétaire régira les rapports 
organisationnels entre l’homme et les dimensions systémiques. La Régence sera un régime 
mondial ne requérant aucune participation directe des nations. Sa présence sera occulte et voilée 
aux masses. 
  
La "sixième race-racine" établira un code avec les civilisations extérieures au système solaire 
mais ce code ne sera utilisé que dans la mesure où il servira à stabiliser les forces de la 
civilisation. En raison de son rapport étroit avec la Régence planétaire, l'homme pourra 
constater et observer les contacts entre les civilisations avancées et la Terre mais sa relation 
occulte avec les étrangers s'exercera sur le plan morontiel. Ce n'est que par le biais de la 
conscience morontielle que les mondes extérieurs stabiliseront leurs relations avec la Terre ; ils 
peuvent, en toute liberté, intercepter l'humain sans que ce dernier soit protégé par des êtres en 
puissance sur leur propre territoire. La "sixième race-racine" servira de canal à l'exécution d'une 
multitude de tâches qui permettront d'harmoniser la conscience de la Terre. Ces tâches 
demeureront archivées et secrètes tant que l'homme n'aura pas accès à sa vibration maîtresse, 
clé de voûte de sa conscience multidimensionnelle. Cette vibration-clef le distinguera et fera de 
lui un élément capital dans l'évolution de la Terre.  
 
 
Par delà le mental 
Les intelligences systémiques sont généralement libres de telles influences astrales inférieures, 
ce qui explique le niveau d’évolution avancé de leur intelligence. Or, plusieurs des ces races 
utilisent le champ astral de la Terre pour leur propre bénéfice scientifique. Pour cette raison, il 
n’est permis à aucune civilisation évoluant au-delà de l’atmosphère terrestre d’entrer en contact 
ouvert et officiel avec l’humanité jusqu’à ce qu’un corps régulateur supra- conscient ou une 
Régence planétaire ait été établis sur le plan éthérique de la Terre. Tout contact avec des 
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civilisations systémiques, au niveau physique, demeurera officieux jusqu’à ce qu’une 
connaissance occulte suffisante ait été libérée, en vue d’accélérer et d’assurer un alignement de 
la relation astrale avec l’humanité avec des entités désincarnées, suffisamment avancées pour 
comprendre que l’urgence de leur propre évolution dépend de celle de l’humanité.  
 
La fonction astrale du mental crée un obstacle psychique qui entrave le contact officiel 
d’intelligences systémiques avec l’humanité. Cette condition se verra éliminée lorsque les 
forces éthériques de la Terre généreront suffisamment d’énergie pour protéger son enveloppe 
éthérique des parasites astraux. Le contact avec des civilisations venues d’ailleurs sera alors 
officiellement établi, et les sciences planétaires pourront alors s’aligner avec les sciences 
systémiques, sous la direction d’une Régence planétaire*. Les parasites du mental constituent 
l’élément le plus retardataire pour l’évolution de la race humaine. Ils correspondent à une forme 
d’effluves provenant du plan astral.  
 
Daniel Ménard  
Le nouvel Âge fait partie de la répartition des tâches politiques, gouvernementales, 
systémiques, de la régence planétaire dans l'invisible, en relation avec les différentes formes 
progressives des évolutions planétaires que l’on connaît sur la Terre aujourd'hui, qui sont 
cataloguées, en termes d'activités gouvernementales, qui sont cataloguées en terme d'activités 
religieuses, qui sont cataloguées en terme d'activités ésotériques, et ainsi de suite. Donc, ce que 
les gens appellent le nouvel Âge, c'est simplement l'instinct, c’est simplement l'intuition d'une 
présence sur la Terre d'un gouvernement invisible qui ne sera jamais connu des hommes, qui 
ne fait pas partie de la conscience planétaire de l'humanité.  
quand l’Homme va passer sur le plan morontiel de la préconscience, l’Homme va devenir sur 
la Terre un être solaire, l’Homme va prendre des décisions qui vont affecter le monde, qui vont 
affecter la politique dans le monde, qui vont affecter des mouvements dans le monde, et c’est 
comme ça qu’il s’établira sur la Terre ce que j’appelle une régence planétaire pour 
qu’éventuellement les affaires de l’Homme, des Hommes, sur la Terre, puissent être remis dans 
un ordre cosmique en évolution.  
 
Le nouvel Âge fait partie de la répartition des tâches politiques, gouvernementales, 
systémiques, de la régence planétaire dans l'invisible, en relation avec les différentes formes 
progressives des évolutions planétaires que l’on connaît sur la Terre aujourd'hui, qui sont 
cataloguées, en termes d'activités gouvernementales, qui sont cataloguées en terme d'activités 
religieuses, qui sont cataloguées en terme d'activités ésotériques, et ainsi de suite. Donc, ce que 
les gens appellent le nouvel Âge, c'est simplement l'instinct, c’est simplement l'intuition d'une 
présence sur la Terre d'un gouvernement invisible qui ne sera jamais connu des hommes, qui 
ne fait pas partie de la conscience planétaire de l'humanité.  
 
L'homme pourra venir en contact avec d'autres civilisations, d'autres mondes. Mais, à ce 
moment-là, il ne sera plus mesmérisé par eux autres, il ne sera plus affligé par eux autres, et 
c'est pour cela que le contact entre l'homme et d'autres civilisations ne se fera pas sur la Terre, 
tant que cela ne sera pas établi, permis par la régence planétaire. La régence planétaire est la 
seule force systémique qui permettra l'entrée officielle d'autres civilisations en contact avec 
l'homme, autant sur le plan physique que sur le plan éthérique. Pour le moment, cela se fait sur 
le plan astral, mais pour que cela se fasse sur le plan éthérique, pour que ça se fasse sur le plan 
physique d'une façon formelle, officielle, pour que les gouvernements puissent finalement 
l'officialiser, ça demandera que la régence planétaire le permette. Et cela sera la sécurité de 
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l'homme, parce que l'homme n'est pas capable, à cause du fait qu'il réfléchit, à cause du fait 
qu'il pense, de ne pas subir la magnétisation vibratoire d'un autre mental. Quand tu prends un 
champ d'énergie qui a une certaine force vibratoire et un autre qui a une force inférieure, 
automatiquement c'est l'autre qui contrôle.  
 
L’Homme nouveau est réellement une révolution sur le plan vibratoire, et il est une 
transmutation créative à partir du Feu Cosmique, il n’a plus aucun intérêt, aucun lien avec les 
intelligences « céphales » de l’astral ambiant, il est totalement libre, il est en fusion, c’est-à-
dire qu’il représente pour la première fois, depuis la création de la forme humaine par les esprits 
de la lumière, il représente pour la première fois le temps où l’Homme n’est plus simplement 
le fils de la lumière, où l’Homme n’est plus simplement le fils de l’Homme, l’Homme sera 
devenu ce que j’appelle le régent planétaire, il sera le régent planétaire et il établira une régence 
planétaire et cette régence planétaire sera un modèle de coordination, d’activité scientifique, 
gouvernementale, politique, spirituelle, non pas simplement pour la Terre, mais pour la galaxie 
locale à l’intérieur de laquelle nous vivons, des êtres, des intelligences viendront de tous les 
coins de la galaxie, se matérialiseront, viendront à la rencontre des Hommes qui feront partie 
de cette régence planétaire et il se créera pour la première fois sur le globe un soleil permanent, 
c’est-à-dire que les Hommes qui feront partie de cette nouvelle dynastie, de cette nouvelle 
aristocratie humaine mais cosmique, ces Hommes auront leur propre soleil et les Hommes 
n’auront plus besoin de vivre ou de répondre à ce que le soleil, l’astre que nous connaissons 
aujourd’hui, nous donne.  
 
Il y a une guerre, il faut qu’il y ait une guerre ; une fois que l’Homme va avoir compris ça, 
l’Homme va maîtriser toutes ses énergies, mentales, astrales, éthériques, matérielles, l’Homme 
va devenir UN et à ce moment-là, on pourra parler de la naissance sur la Terre de ce que 
j’appelle une Régence planétaire, c’est-à-dire un gouvernement capable, sur des plans subtils, 
de contrôler ce qui se passe sur le plan matériel. Là, on commencera à avoir la paix, puis rentrer 
dans le deuxième millenium.  
 
DM : Vous avez fait mention d’une régence planétaire. L’individu, pendant des siècles, voire 
des millénaires, a vécu sous la tutelle de maîtres, d’êtres, qui finalement dirigeaient leur vie, du 
point de vue matériel ou dans certaines sectes ésotériques, par le biais de guides spirituels ou 
occultes. Est-ce que la régence, dont vous parlez, qui semble venir ou se présenter dans les 
temps à venir, sera une nouvelle maîtrise pour l’Homme de la 6ème race, pour l’Homme 
nouveau, ou si l’Homme nouveau disposera d’une maîtrise personnelle, individualisée, qui aura 
à faire avec cette régence planétaire ?  
 
BdM : Les maîtres de l’univers qui sont des maitres astraux, les maîtres, autrement dit, 
universels, les maîtres de l’univers, ce que les Hindous appellent les maîtres de l’univers, ce 
sont des entités sur le plan astral, des entités désincarnées qui ne veulent plus revenir dans la 
forme matérielle, qui demeurent en forme astrale, ces êtres-là ont un très grand pouvoir dans le 
monde astral parce que ce sont eux, dans le fond, qui sont responsables de la législation des lois 
occultes, nocturnes, de l’astral, pour les peuples, les mondes, les âmes qui sont dans l’astral, et 
qui par ricochet, travaillent avec l’Homme, pour des raisons souvent de service, comme pour 
des raisons de possession dans le cas des maladies mentales. En ce qui concerne ces maîtres de 
l’astral, qui sont les maîtres du monde, leur relation avec l’avenir est totalement incertaine, pour 
une raison simplement, c’est que lHomme nouveau, l’Homme conscient, ne pourra plus 
participer dans sa conscience mentale à des circuits d’énergie ou de pensée qui sont sous la 
gestion de ces êtres-là, parce que l’Homme sera obligé de vivre une certaine fusion, c’est-à-dire 
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une certaine connexion avec sa Source. Sa Source étant quoi ? Sa source étant le numéro 
astronomique cosmique de l’Intelligence qui lui est personnelle.  
 
Chaque être humain possède dans sa vibration mentale, cosmique, universelle, une longueur 
d’onde qui lui est totalement personnelle et cette longueur d’onde fait partie de la relation étroite 
qui existe entre ce qu’on peut appeler un contrôleur de pensée ou un ajusteur de pensée ou ce 
que vous appelez, vous, des esprits de Lumière et l’Homme.  
 
Ce qui rend difficile, pour nous, la perception de cette dualité universelle qui «renforçit» 
l’unicité universelle, c’est que nous pensons personnellement parce que nous avons été... nous 
avons été pendant l’involution assujettis à la commande psychologique du JE, alors que dans 
la transformation mentale de la conscience égoïque au cours de l’évolution, il y aura suspension 
de la fonction psychologique du JE et introduction dans la conscience mentale de l’Homme, du 
TU, pour permettre à l’individu de pouvoir commencer à recevoir des commandements, à partir 
de sa conscience supérieure au lieu de vivre l’absence de commandement en fonction de l’astral 
mais qui est assujetti à un commandement vibratoire à partir de la mémoire de l’âme. Autrement 
dit, l’Homme nouveau va pouvoir recevoir des commandements, c’est-à-dire être 
télécommandé ou en télécommunication avec le plan mental, en équilibre parfait avec ce plan-
là et sachant et connaissant ce plan-là, alors que l’Homme inconscient, lui, n’est pas commandé, 
donc, il vit son expérience psychologique en fonction de la formulation du JE, qui a été 
responsable pour la formation de l’ego et du développement de la conscience égocentrique, 
alors qu’en arrière de ce tableau psychologique, illusoire, il existe une fonction psychique 
paranormale qui est issue du plan astral, sous forme d’inspiration ou sous forme de prolongation 
mystique avec les forces de l’âme, mais à l’insu de l’ego, mais qui a donné à l’Homme 
l’impression du libre arbitre. Ce que nous vivons aujourd’hui sur la Terre, le libre arbitre que 
nous connaissons sur la Terre, c’est une glorification de la liberté humaine et une abominable 
aberration de la réalité de l’Homme. RG 052 - Les maîtres de l’univers  
 
Quand la vibration sur la Terre sera personnifiée, il y aura sur la Terre un courant tellurique 
d'une telle proportion qu'on saura, des hommes sauront, certains hommes feront de grandes 
expériences, et un très petit nombre sauront d’expériences particulières, qu'il existe sur la Terre 
des êtres, un être, une régence, un gouvernement invisible qui contrôle la destinée des 
civilisations de la planète, sur une très longue échelle de temps. Les hommes, les religions, le 
phénomène humain, la phénoménalisation humaine, la perception humaine parleront du christ 
revenu, l'homme avec son ancien mental parlera de conscience christique, mais les hommes qui 
seront dans la conscience de ce qui se passe sur le plan occulte, éthérique de la planète, ne seront 
aucunement disponibles à l'humanité qui pourra interpréter, à sa façon, selon son rythme 
d'évolution ; les juifs à leur façon, les arabes à leur façon, les chrétiens à leur façon, les athées 
à leur façon, les scientifiques à leur façon, le phénomène de la régence planétaire. Et l 
phénomène de la régence planétaire fait partie de la domination des égrégores astraux de la 
planète que l'homme ne peut pas contrôler par lui-même, c'est impossible que l'homme, sur la 
Terre, dans son état actuel puisse contrôler au niveau collectif, c’est-à-dire politique, 
gouvernemental, social, sociétal, l'égrégore de sa planète.  
 
Les hommes, ou les êtres, qui feront partie de la régence planétaire, sur cette planète, dans le 
tout début de sa formation, de son évolution, de son travail, seront des êtres qui auront été 
complètement brûlés par l'initiation solaire. Il n'y aura aucunement en eux le moindre désir de 
pouvoir, il n'y aura aucunement en eux le moindre désir de vouloir épater, il n'y aura 
aucunement en eux le moindre désir de vouloir donner à l'homme la moindre connaissance. 
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Quand ils vivront le contact avec la régence planétaire, et quand ils œuvreront au niveau de la 
conscience éthérique, ces hommes- là seront une grande protection pour l'humanité, mais ils ne 
seront pas une protection pour l'humanité directement, ils seront une protection de l'humanité 
par rapport avec leurs contacts avec d'autres humanités, ça va très, très loin. Donc, un homme 
qui n'est pas capable aujourd'hui de protéger le simple homme qui vient en relation avec lui sur 
le plan matériel, ne pourra pas demain protéger l'humanité par rapport à d'autres intelligences 
qui sont très vibrantes, très expérimentées dans l'art de l'utilisation des forces astrales, , très 
expérimentées dans l'art de projeter leurs pensées qui deviennent automatiquement des formes 
astrales qui peuvent habiter l'homme matériel, qui sont très expérimentées dans la capacité de 
faire vibrer et remettre en tridimensionnalité astrale, la mémoire ancienne ou actuelle de 
l'homme planétaire. Ça va très loin. Donc, c’est très important, que l'homme comprenne que 
son contact avec les nouveaux initiés, son contact avec les nouveaux maîtres, son contact avec 
ceux qui parleront devra être mesuré simplement par une chose, l’orgueil. Mais pourquoi 
j'insiste tellement sur l'orgueil ?  
 
Parce que l'orgueil a été le facteur astral qui a créé la ceinture du plan astral, qui a créé la limite 
du plan astral, c'est la vibration de l'orgueil qui part des plans Lucifériens qui a créé le plan 
astral. Si on demandait, comment le plan astral a été créé à partir des mondes intemporels ou 
cosmiques ? Ça a été par la vibration de l'orgueil. La vibration de l'orgueil c'est une vibration 
qui permet à un être de temporairement avoir l'impression de la vérité. Koresh, Jones, puis toute 
l’histoire, toutes ces paranoïas de l’histoire, tous les hommes ont payé le prix de l'orgueil, 
malgré eux-mêmes, ce n’était pas des mauvais hommes, ce n’était pas des hommes 
nécessairement qui voulaient faire du mal à l'homme, mais c'était des hommes régis par la loi 
du mensonge cosmique, malgré eux. Dans l'évolution, cette loi-là sera expliquée, elle sera 
connue et reconnue par l'homme en tant qu'individu et l'homme deviendra très, très conscient 
de l'orgueil et, éventuellement l'homme établira, choisira ses liens sur la Terre avec les hommes, 
seulement en fonction de ce principe-là, parce que c'est le seul égrégore qui ne se détruit pas 
par un choc. 
  
DM - L’orgueil ? Ça ne se détruit pas par un choc ? 
 
BdM - Non, tu ne peux pas détruire l'orgueil par un choc, un homme qui serait très, très 
orgueilleux, si tu prenais un maître qui vient des Indes ou ailleurs et qui aurait un orgueil très 
spirituel dont il ne serait pas conscient, et que tu lui créerais un choc vibratoire au niveau du 
plexus solaire, il mourrait instantanément, parce qu'il serait obligé de souffrir la mort pour 
récupérer sa conscience, dont une partie est dans les mains de son guide spirituel, et cela 
équivaudrait à ce que j'appelle, une fusion renversée. C'est pour cela que sur le plan astral, les 
maîtres spirituels qui restent en forme astrale sont très, très bien, parce qu'ils ont la capacité de 
créer sur la Terre des fusions renversées. Une fusion renversée c'est une fusion qui fait en sorte 
qu'un être, un esprit incarné ou une âme incarnée a l'impression de posséder la vérité. Il n'y a 
rien de plus tragique sur une planète, pour un homme, d'avoir l'impression de posséder la vérité 
parce qu'il vit déjà une fusion inversée et c'est cela qui crée le fanatisme spirituel profond des 
maîtres ou des initiés qui n'ont pas compris finalement que la vérité est totalement en opposition 
avec la réalité, et que la vérité c'est simplement l'envers du mensonge et que, ultimement, une 
fois que le mensonge cosmique est éventré, autrement dit que l'homme a une conscience 
mentale intégrée et que l'homme est sorti du plan astral, l’homme n'est aucunement intéressé à 
la vérité. Donc, à ce moment-là, quand tu n'es plus intéressé à la vérité, tu n'es plus affecté par 
les lois du mensonge cosmique, tu n'es plus affecté par l'orgueil qui fait partie de la substance 
même de l'astral, parce que tu as perdu la faculté de penser. Mais l'homme pour le moment n'est 
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pas prêt à perdre la faculté de penser, parce que cette perte de faculté ça fait partie de la fusion 
solaire qui va venir graduellement, au fur et à mesure où l'homme va entrer dans son identité 
universelle et que l'homme va pouvoir supporter sa réalité absolue, donc ça ce n'est pas un 
problème. Par contre, il faut que l'homme réalise qu'il a suffisamment de lumière pour se 
protéger de la lumière des autres, donc l’homme a suffisamment de lumière pour se protéger de 
la lumière des maîtres, l’homme a suffisamment de lumière pour se protéger de la lumière des 
initiés, l'homme demain s'il est capable de faire ça aujourd'hui, aura suffisamment de lumière 
pour se protéger de la lumière d'hommes qui viennent d'autres civilisations ou d'autres temps. 
Donc, c'est très important de comprendre que ce que nous appelons ou ce que nous avons appelé 
durant l'involution, la vérité, c'était simplement un placebo, c'était une nécessité psychologique 
pour nous permettre de configurer à notre mesure, selon notre sophistication psychologique, les 
limites existentielles d'un absolu qui n'avait pas été intégré à nous autres parce que nous n'avions 
pas accès à notre égrégore mental.  
 
L'Homme demain déterminera son avenir au niveau occulte.  
 
Puis quand il déterminera son avenir au niveau occulte, l'Homme sera un être de lumière, il sera 
un être qui travaillera, il fera partie d'une régence planétaire, il sera capable de rencontrer des 
entités dans des mondes qui sont totalement merveilleux, mais à ce moment-là il ne sera plus 
la queue du singe. Il ne sera plus une créature du bon dieu, il ne sera plus un petit cul en culotte 
courte, il ne sera plus un petit être humain planétaire qui est totalement numéroté dans les 
archives de l'astral !  
 
L’Homme doit redevenir Lumière et que l’Homme traite avec Hommes, que l’Homme traite 
avec des invisibles, que l’Homme traite avec des immortels, que l’Homme traite avec d’autres 
civilisations, ou que l’Homme traite avec des intelligences qui font partie du mental, l’Homme 
traitera sur un pied d’égalité.  
 
Ce pied d’égalité fait partie de ce que j’appelle la régence planétaire, et un jour, l’Homme 
réalisera, au fur et à mesure qu’il sera capable de parler, comme moi je parle là, l’Homme 
réalisera qu’il est automatiquement connecté à Tout, donc tu n’as pas besoin de savoir Tout, tu 
n’as rien qu’à savoir ce que tu as à dire.  
 
Lorsque l’Homme sera rendu à ce niveau-là, il est évident que l’Homme sera libre, l’Homme 
aura passé un autre stage, l’Homme entrera dans un autre temps, et s’il n’est pas capable de 
vivre dans un autre temps avec des Hommes qui vivent dans un temps antécédent, il sera obligé, 
par la condition de son évolution, par la nature de sa conscience, par l’extraordinaire lucidité 
de son mental, de se libérer de ces Hommes, de s’en aller seul, jusqu’à ce que ces Hommes, 
puissent eux-mêmes, entrer dans leur énergie, et ceci fait partie des mystères de la race racine, 
ceci fait partie du contact entre l’Homme et la régence planétaire,  
 
L'Homme doit devenir un scientiste de la lumière. Puis devenir un scientiste de la lumière, ça 
veut dire être capable de contrôler son rayon qui fait partie de sa lumière, mais le contrôler, puis 
pour qu'il le contrôle il ne faut pas qu'il ait de mémoire, puis pas avoir de mémoire, ça veut dire 
: il ne faut pas qu'il soit connecté à ce qu'on appelle la science spirituelle qui fait partie de son 
incarnation. Puis il ne faut pas qu'il soit connecté à son karma planétaire.  
 
Ça, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une conscience intégrale. Puis une fois qu'il a une conscience 
intégrale, il est capable de “dealer” avec ces diférentes formes au niveau de formation ou 
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d'information-là, puis pas être afecté. C'est ça que j'appelle la conscience évolutive. C'est 
l'Homme qui doit déterminer son avenir, l'Homme a déterminé, a essayé, a voulu déterminer 
son avenir sur la Terre au niveau psychologique, politique, religieux, scientifque, l'Homme 
demain déterminera son avenir au niveau occulte.  
 
Puis quand il déterminera son avenir au niveau occulte, l'Homme sera un être de lumière, il sera 
un être qui travaillera, il fera partie d'une régence planétaire, il sera capable de rencontrer des 
entités dans des mondes qui sont totalement merveilleux, mais à ce moment-là il ne sera plus 
la queue du singe. Il ne sera plus une créature du bon dieu, il ne sera plus un petit cul en culotte 
courte, il ne sera plus un petit être humain planétaire qui est totalement numéroté dans les 
archives de l'astral !  
l’Humanité sera mise face à face avec ses pères, alors que d’autres individus, d’autres Hommes 
qui font aujourd’hui partie de l’Humanité ne seront pas mis à face avec ces civilisations, ils 
seront simplement fusionnés à d’autres, et à ce moment-là, ces êtres-là créeront une civilisation 
parallèle à celle de la Terre, et nous aurons sur notre planète, ce que j’appelle une régence 
planétaire, c’est-à-dire des êtres humains parfaitement conscientisés, c’est-à-dire capables 
d’utiliser leur véhicule éthérique, totalement libres du corps astral, c’est-à-dire totalement libres 
du lien karmique avec l’âme, et ces êtres humains-là seront éternellement, autrement dit, sans 
fin, liés à ces civilisations, qui aujourd’hui, ou qu’aujourd’hui, ou auxquelles aujourd’hui, on 
donne le nom d’esprits..  
 
DM 50 Puissance Vs Pouvoir 
L’Homme nouveau est réellement une révolution sur le plan vibratoire, et il est une 
transmutation créative à partir du Feu Cosmique, il n’a plus aucun intérêt, aucun lien avec les 
intelligences « céphales » de l’astral ambiant, il est totalement libre, il est en fusion, c’est-à-
dire qu’il représente pour la première fois, depuis la création de la forme humaine par les esprits 
de la lumière, il représente pour la première fois le temps où l’Homme n’est plus simplement 
le fils de la lumière, où l’Homme n’est plus simplement le fils de l’Homme, l’Homme sera 
devenu ce que j’appelle le régent planétaire, il sera le régent planétaire et il établira une régence 
planétaire et cette régence planétaire sera un modèle de coordination, d’activité scientifique, 
gouvernementale, politique, spirituelle, non pas simplement pour la Terre, mais pour la galaxie 
locale à l’intérieur de laquelle nous vivons, des êtres, des intelligences viendront de tous les 
coins de la galaxie, se matérialiseront, viendront à la rencontre des Hommes qui feront partie 
de cette régence planétaire et il se créera pour la première fois sur le globe un soleil permanent, 
c’est-à-dire que les Hommes qui feront partie de cette nouvelle dynastie, de cette nouvelle 
aristocratie humaine mais cosmique, ces Hommes auront leur propre soleil et les Hommes 
n’auront plus besoin de vivre ou de répondre à ce que le soleil, l’astre que nous connaissons 
aujourd’hui, nous donne. L’Homme aura son propre soleil, donc il faut réellement comprendre 
que nous sommes dans un temps nouveau, il y aura beaucoup d’aberrations, il y aura beaucoup 
de mauvaises informations, il y aura beaucoup de déformations ... p8 
 
François Payotte 
La régence planétaire, c'est un gouvernement invisible dont la tête fait partie d'intelligences très 
avancées en fusion avec les hommes de la terre, pour la conservation sur le plan matériel des 
formes de vie qui existent aujourd’hui.  
 
FP - Donc ce que vous appelez un gouvernement invisible, il y a donc un support matériel avec 
une conscience invisible... 
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BdM - Oui, mais c'est un gouvernement invisible qui a un support matériel et une base dans 
l’éther, dans l’invisible de la planète, et ce gouvernement travaillera au maintien de l'équilibré 
des forces en évolution sur la planète. Parce que, pour les 2500 prochaines années, nous verrons 
l'évolution d’une nouvelle race mentale, ce que nous pouvons appeler une sixième race racine, 
et cette race racine permettra qu’évoluent les autres races, les autres sous-races, que nous avons 
connues pendant l’involution, et à la fin de ce cycle il y aura finalement la septième race racine 
qui sera une race en fusion, c'est-à-dire les hommes, les êtres de ce temps-là, seront des êtres 
qui seront sur le point de connaître l'immortalité de la matière. Donc ils feront partie de la 
confédération interplanétaire et ils feront partie des gouvernements inter-mondiaux, ils feront 
partie de toute la gestion absolument astronomique des affaires humaines terrestres, 
extraterrestres dans la galaxie en évolution. Mais la préparation, le stage, puisque nous 
commençons à connaître les premiers mouvements de cette évolution, tout ce qui est d'ordre 
scientifique, d’ici à la prochaine génération, sera donné à l’homme à partir du moment où la 
régence planétaire sera manifeste sur le plan matériel. Tant qu’elle ne sera pas manifeste, cette 
science ne pourra pas venir à l'homme, et même si l'homme était en contact avec d'autres 
civilisations, ces civilisations ne pourraient pas donner à l'homme de science. Ces civilisations 
pourraient parler à l’homme de certaines choses, mais ellles ne pourraient pas donner à l'homme 
le taux vibratoire dont il a besoin pour prendre une mesures évidentes de la relation entre ce qui 
est tellurique et tout ce qui est énergie sur le plan de l’atome. Donc c'est un peu la réponse à la 
question, que je peux donner.  
 
Il y a des Hommes dans le monde qui iront vers cette science, qui seront, par leur sensibilité, 
amenés vers cette science ; donc ils iront vers cette science, ils iront chercher les clés de cette 
science, et ils s’amèneront, avec le temps, à donner à leur mental un taux vibratoire qui 
éventuellement les amènera en contact avec la Régence planétaire. Autrement dit, avec des 
Hommes qui ne font pas partie du temps de l’Homme, mais qui font partie du temps de l’Esprit 
de l’Homme. Donc ces fils de la lumière ne feront plus partie de l’involution ; donc ils seront 
égaux sur le plan de la mortalité psychologique de l’ego et sur le plan de l’immortalité de 
l’esprit, à ce que vous appelez les êtres d’outre-espace.  
 
J'ai toujours dit que viendra le temps, le temps, dans l'évolution de cette planète, où l'Homme à 
cause de son énergie, dans son énergie, pourra créer avec d'autres êtres évolués, ce que j'appelle 
une Régence planétaire.  
L'homme commence lentement à avoir accès à ce savoir, et avec le temps ce savoir définira 
même la science matérielle, et l’homme aura accès à une très grande science qui surplombera 
tout ce que nous connaissons aujourd’hui de sciences mécanistes.  
 
FP - Y a-t-il des conditions pour que cette science-là prenne place ? 
 
BdM - Ah oui il y a des conditions, et ces conditions sont très sévères. Pour que cette science 
soit manifeste dans le monde, il faut que s’établisse d'abord sur la planète, ce que j'appelle une 
régence planétaire, c’est-à-dire une forme de gouvernement invisible qui a la capacité, le 
pouvoir, de voir à ce que la gestion de cette science soit parfaitement équilibrée pour empêcher 
que les peuples, les nations, à cause de leurs historicités, de leurs psychologies, à cause de leurs 
faiblesses, à cause de leurs personnalités, de leur tensions, ainsi de suite... utilisent cette science 
contre l’homme. Parce que la nouvelle science sera puissante, dans le sens qu’elle n'utilisera 
pas les forces électromagnétiques ; elle utilisera seulement les forces telluriques, mais ces forces 
telluriques seront très capables d'influencer tout ce qui est électromagnétique dans le monde, à 
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l'échelle mondiale. Donc ce sera une science très avancée, qui fait partie de la fusion de l'homme 
avec son énergie, mais avant que cette science soit donnée à l’humanité à l'échelle mondiale 
d’une façon officielle, il faudra que la régence planétaire soit établie. Et la régence planétaire, 
je ne peux pas trop en parler, parce que ce sont des choses qui sont trop facilement exploitables 
d'une façon spirituelle ou psychologique. Mais je peux dire que la régence planétaire, c'est un 
gouvernement invisible dont la tête fait partie d'intelligences très avancées en fusion avec les 
hommes de la terre, pour la conservation sur le plan matériel des formes de vie qui existent 
aujourd’hui.  
 
FP : Il y a quelques années tous les journaux étaient remplis de l’annonce de l’arrivée de 
Maitreya, et je me souviens qu’en conférence on avait abordé ce sujet- là, et que vous aviez dit 
: ça ne se passera pas tel qu’ils l’annoncent, il ne se présentera pas à la télévision au mois de 
Juin, tel qu’annoncé. Et ça ne s’est pas passé efectivement.  
Aujourd’hui, après quelques années de silence, les journaux commencent à nouveau à être 
envahis d’annonces de son arrivée imminente. Qu’est-ce qui a causé ce délai ?  
 
BdM : Maitreya va se manifester quand il le voudra et Maitreya se manifestera quand il le 
voudra. FP : Mais qui est Maitreya ?  
 
BdM : Maitreya c’est ce qu’il est. Personne ne sait qui il est. Maitreya ne se manifestera jamais 
à personne avant son propre temps. Quand je dis à personne, je veux dire sur le plan mondial. 
Maitreya ne viendra jamais dans le monde, ne viendra jamais avec de petites annonces à la télé. 
Maitreya n’a pas besoin de s’annoncer à la télé !  
 
C’est la spiritualisation de la forme maitreyique qui a fait que les êtres spirituels, cons, comme 
ils le sont tous, vont de l’avance pour établir le grand tapis ! Lorsque Maitreya viendra sur le 
plan matériel, Maitreya viendra dans une fusion totale, donc Maitreya n’aura besoin du support 
de personne pour venir.  
 
Et lorsqu’il viendra ce sera le changement intégral de l’orientation psychique et psychologique 
d’une civilisation. Ce sera une ère nouvelle. Mais ne perdez pas votre temps à chercher, à 
deviner spirituellement ou par médiumnité ou par indice venant de l’astral, lorsque Maitreya va 
venir ! Parce que Maitreya est son propre secret.  
Maitreya demeurera toujours son propre secret, et jamais les Hommes ne pourront regarder 
dans ce secret parce que Maitreya ne fait pas partie des Hommes ! Maitreya ne fait pas partie 
de la conception évolutive de la conscience nouvelle mondiale. Maitreya fait partie d’un autre 
monde, d’une autre dimension.  
 
Son travail sur le plan matériel est totalement occulte, c’est-à-dire que son travail sur le plan 
matériel fait partie de l’organisation d’une régence planétaire qui n’est pas régie par les besoins 
psychologiques, spirituels, occultes, ésotériques, d’une humanité assoifée d’un devenir, de 
messie, parce qu’elle-même a des plaies à recouvrir.  
 
Les lois du cosmos, les lois de l’évolution, les lois de la vie, les lois du devenir, les lois de 
l’infnité, ne sont pas des lois humaines. Ce sont des lois cosmiques. Donc les Hommes, à cause 
de leur spiritualité, leur sensibilité, leur expérience, apprennent ou apprendront, à devenir de 
plus en plus... à développer de plus en plus de discernement.  
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Ceci fait partie de l’évolution spirituelle de l’humanité. Si l’Homme n’a pas de discernement 
au cours des années qui viennent, c’est évident que l’Homme va vivre toutes sortes de 
confusions. Ça, ça fait partie de l’astralisation de la forme.  
 
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.  
 
les fils de la lumière auront plus d’audace, parce que ce sont les fils de la lumière qui demain 
auront la gestion future de l'humanité. Les forces de la lumière aujourd’hui, qui se manifestent 
à travers l’Homme ou qui se manifestent à travers le phénomène extraterrestre, sont simplement 
des forces qui font partie de la fin involutive du cycle nocturne de notre planète. C’est normal, 
c’est normal, mais vient dans un même temps, un processus créatif de grande puissance, qui 
avec le temps, avec le temps, avec le temps, perfectionne sa relation avec sa source. Et ce sont 
ces Êtres-là, ces fils de la lumière, qui demain feront partie et créeront une régence planétaire, 
et c'est cette régence planétaire qui pourra contrôler, qui pourra aussi mettre de l'ordre dans les 
relations entre l'humanité et des intelligences... D'ailleurs j'ai déjà dit dans une émission avec 
Glenn que les forces qui viennent du cosmos sur notre planète ne peuvent pas, et ne pourront 
pas de façon officielle le faire, tant que l'homme conscient ne le permettra pas.  
 
Il ne s'agit pas pour l'Homme demain au cours de l'évolution de vivre par rapport à des étrangers, 
en fonction d'une puissance cérébrale très avancée sur la sienne. Il s'agit pour l'Homme de vivre 
par rapport à lui-même et par rapport à des êtres qui font partie de sa propre nature, des êtres 
qui feront partie d'une Régence planétaire, et qui pourront égaliser la puissance de ces 
civilisations venant vers la Terre, pour fnalement permettre que l'Homme sur sa propre planète 
demeure un être en contrôle de son évolution.  
 
Les maîtres sont astralisés dans le monde. Donc un jour, il y aura un besoin dans le monde de 
faire reconnaître au maître le processus d’astralisation.  
Et c’est à partir de ce moment-là, lorsque les grands maîtres de la Terre auront été informés de 
l’astralisation, que les maîtres auront terminé leur travail sur la Terre, et que le travail sera 
remplacé par les activités créatives de la régence planétaire dans l’éther. L’Homme ne 
travaillera plus sur le plan matériel en ce qui concerne l’information, la difusion de 
l’information dans le monde, parce que ce sera trop subtil, ce sera trop vaste.  
 
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 
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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.  
dans les années qui viendront, l’Homme réalisera qu’il y a des Hommes sur la Terre qui sont, 
qui font partie, d’une régence à l’échelle mondiale, d’une régence planétaire, et que ce sont ces 
Hommes, non pas dans leur costume, dans l’habillement matériel, mais dans l’habillement 
éthérique, qui seront les nouveaux gestionnaires de ce qui doit être établi entre les autres 
civilisations qui viennent vers la planète et de ce qui doit être amené à une conscientisation dans 
l’ordre des choses sur notre planète aujourd’hui, c’est-à-dire dans la science, l’économie, la 
politique.  
 
C’est pour ça que me demander des questions sur l’avenir, ce n’est pas que je ne veux pas y 
répondre, mais c’est que je dois respecter le temps où l’homme aura, par sa propre conscience 
individuelle, la capacité de comprendre des choses qui ne sont pas assujetties aux dogmes de 
l’esprit cartésien, mais qui font partie de la présence de l’Esprit à travers l’ego, la fusion du 
Double à travers l’ego, et c’est ça l’évolution. s’il y a une préparation, il faudra qu’il y ait un 
chaînon entre l’entrée de ces êtres-là ou le contact entre ces êtres-là et l’humanité. Et, ce chaînon 
fait partie, il fait partie de ce que j’appelle la régence planétaire. Il y a des hommes, sur la Terre, 
qui sont préparés à servir de pont entre ces intelligences et l’humanité, parce que les hommes 
ne peuvent pas venir en contact direct avec ces intelligences-là, parce que les hommes sont des 
êtres qui croient. Tu ne peux pas croire un extraterrestre ! Croire un extraterrestre, c’est comme 
croire un bandit ! Autrement dit, croire un extraterrestre, c’est s’assujettir à une forme de pensée 
qui est valable historiquement, mais qui, pour nous, est spirituellement dangereuse. Ça veut dire 
quoi ça que... Imaginez-vous que les extraterrestres viennent et disent : ʺNous, nous avons 
contacté Moïseʺ, papa,pa, papa, pa. Allez dire ça à un juif.  
 
Il se produira quelque chose de phénoménal dans le monde, pour réellement briser, briser, 
l’échine de la science. L’échine de la science doit être brisée, et elle sera brisée... Elle sera 
brisée lorsque la régence planétaire sera parfaitement fixée sur la planète. Autrement dit, 
lorsque la régence planétaire sera fixée sur la planète, il y aura, pour l’évidence de la science, 
de la communauté scientifique, une invitation à la manipulation de l’énergie par des êtres qui 
auront une conscience éthérique totalement développée. Et à ce moment-là, il y aura un très 
grand avancement rapide, dans le domaine de la science. Mais d’ici à ce temps-là, les 
scientifiques font de leur mieux. Ils travaillent avec les méthodologies qui leur ont été 
appliquées, inspirées à l’université, dans les écoles, et c’est bon, parce qu’ils gardent au moins 
un cadre contre les extravagances psychiques.  
 
Le contact ofciel entre la Terre et l’espace ne se fera que lorsque la régence planétaire aura été 
établie sur le globe afn que l’Homme ne soit pas dupe de ces intelligences venues d’ailleurs.   
Nous vivons dans un temps où, à partir du moment où l’homme aura compris le monde, et où 
l’homme aura réalisé la nature du cadavre, à ce moment-là il se créera, dans la conscience de 
l’homme, un nouveau monde et un être de lumière.  
 
Ce nouveau monde sera la nouvelle civilisation occultée de l’humanité et le cadavre, qui sera 
remplacé par l’homme-esprit, sera cette manifestation de la puissance de la lumière de l’homme 
ou de la puissance des fils de la lumière ; manifestation en éthérique qui donnera, sur notre 
planète, une nouvelle conscience, dont certains degrés seront en surface, seront perceptibles et 
dont certains degrés seront totalement occultés, totalement enveloppés dans ce que nous 
appelons la régence planétaire. Et c’est de cette régence planétaire, de ce nouveau monde et de 
ce nouvel homme-esprit, que naîtra la révolution dynamique du feu cosmique sur la planète, et 
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qui donnera finalement aux hommes d’état, la capacité d’unifier les nations et les 
gouvernements, mais à travers l’aide cosmique, politique et scientifique de la nouvelle nation, 
qui aujourd’hui fait partie de l’éthérique, mais qui, demain, fera partie de la nouvelle vie sur le 
plan matériel.  
 
La sixième race-racine connaîtra la mort blanche. Les hommes qui font partie d’un noyau 
quelconque de cette race-racine, qui font partie d’une régence planétaire, connaîtront 
l’immortalité dans ce siècle.  
 
Donc il y a deux niveaux de conscience : Il y a des hommes qui font partie de la Terre, qui font 
partie de l’événement terrestre, qui seront ralliés à une puissance cosmique universelle 
manifestée dans la matière ici, sur le plan matériel. Ces hommes sont déjà des initiés, donc ces 
hommes feront le pacte de l’alliance, ils seront unis à leur propre réalité. Les hommes, les 
masses en évolution, au cours des siècles futurs, apprendront à reconnaître la différence entre 
la mort et la vie, donc ils apprendront à reconnaître la différence entre l’inconscience et la 
conscience, la fusion grandira. Ces hommes seront suffisamment conscients, lorsqu’ils 
viendront à la mort, pour passer du stage de la mort noire au stage de la mort blanche, c'est-à-
dire que les hommes ne souffriront plus de la mort.  
 
Donc même s’ils meurent, ou quand ils mourront, la mort ne sera plus pour lui une angoisse 
psychologique comme elle le fut pendant l’involution pour l’homme de l’involution. Ils seront, 
à ce moment-là, maintenus dans des conditions temporaires, et ensuite ils seront amenés à vivre 
sur d’autres plans. Mais ils ne connaîtront plus la mort, parce que la conscience sera éveillée, 
elle maintiendra sa continuité. Donc, que vous parliez de mort blanche ou que vous parliez 
d’immortalité, c’est la même chose, avec cette différence que les immortels sont peu nombreux, 
dans ce siècle, et que les immortels, au début de l’évolution de la race- racine, seront utilisés, 
cosmiquement parlant, pour la transmutation de la conscience de la Terre. Alors que ceux qui 
connaîtront la mort blanche seront ceux pour qui l’immortalité aura donné à la conscience de 
la Terre un nouveau cycle d’évolution.  
 
L’Homme un jour doit sortir, se déchirer, complètement de l’enveloppe de sa matière. Mais il 
ne le fera jamais tant qu’il sera assujetti à ces deux puissances qui sont des formes d’intelligence 
qui sont organisées à un niveau qui conviendrait, pour nous, d’appeler le gouvernement 
invisible, mais gouvernement invisible du centre de la Terre et non pas gouvernement invisible 
de la régence planétaire future.  
Ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas les politiciens qui ont le pouvoir de désengager 
l’astralisation de la conscience de leur nation. Ce sont des forces occultes cosmiques, qui font 
partie de la régence planétaire. 
  
S’il y a une préparation, il faudra qu’il y ait un chaînon entre l’entrée de ces êtres-là ou le 
contact entre ces êtres-là et l’humanité. Et ce chaînon fait partie de ce que j’appelle la régence 
planétaire. Il y a des hommes, sur la Terre, qui sont préparés à servir de pont entre ces 
intelligences et l’humanité, parce que les hommes ne peuvent pas venir en contact direct avec 
ces intelligences-là, parce que les hommes sont des êtres qui croient. Tu ne peux pas croire un 
extraterrestre. Croire un extraterrestre, c’est comme croire un bandit. Autrement dit, croire un 
extraterrestre, c’est s’assujettir à une forme de pensée qui est valable historiquement, mais qui, 
pour nous, est spirituellement dangereuse.  
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Nous vivons dans la période la plus extraordinaire de l’humanité, dans le plus grand tournoi de 
l’histoire de l’homme ; ce qui viendra à la fin du cycle sera absolument extraordinaire, mais ce 
que l’homme devra connaître, vivre, expérimenter à tous les niveaux, sera aussi 
extraordinairement effrayant, parce que l’homme a besoin, pour comprendre la différence entre 
ses illusions et la réalité, de vivre les illusions profondes de son moi ; de vivre l’exorcisme astral 
de sa conscience, et tant que ceci ne sera pas fait, les forces cosmiques, les forces de la lumière, 
les forces de la régence planétaire, ne se manifesteront pas sur le plan matériel. Parce que 
l’humanité doit comprendre que l’avenir de l’homme est en conjonction étroite avec l’avenir 
du cosmos, et que les dispositions psychologiques, psychosociales, gouvernementales, 
politiques de l’humanité, font partie de l’astralisation involutive de l’histoire. Les 
gouvernements, les chefs d’état, sont des êtres souvent très évolués, qui essaient de toutes les 
façons, d’amener un certain ordre, mais ils n’ont pas le pouvoir. S’ils avaient le pouvoir, ils 
seraient obligés de se cacher ou ils se feraient détruire, ou s’ils avaient réellement le pouvoir, 
ils attendraient que ce pouvoir se manifeste dans le temps de la prochaine destinée des nations, 
mais ce n’est pas le temps. FP041 Les anomalies psychiques 
 
Lorsque la régence planétaire sera fixée, à ce moment-là, nous entrerons dans une période où 
non seulement la science, mais aussi la connaissance en général à tous les niveaux, 
philosophique, psychologique de l’humanité, sera extrêmement avancée dans son mouvement. 
Il y aura des hommes qui seront dotés de facultés psychiques extraordinaires, et ce sera de plus 
en plus normal. Donc, nous entrerons dans un cycle où nous réaliserons finalement ce que nous 
avons toujours su, en tant qu’homme, intuitivement, même si, en tant que scientifiques, nous 
n’avons pas voulu l’admettre, nous aurons la capacité d’établir finalement que l’homme a un 
droit d’aîné, c’est-à-dire que l’homme est un être créateur ; il fait partie de la création ; il fait 
partie des actes de création dans la mesure où il est capable de travailler et de convertir l’énergie 
cosmique, mentale, à travers son cerveau.  
 
La mesure des hommes, qui seront amenés en contact avec le grand monarque, sera très simple, 
il y aura une transparence de l’ego. Et un homme, qui n’a pas de transparence égoique, sera 
instantanément perçu par cette énergie, cette lumière en fusion, et ces hommes ne pourront pas 
travailler avec les Êtres qui font partie de la régence planétaire.  
 
L’orgueil a fait partie de l’involution, l’orgueil a été nécessaire pendant l’involution pour 
l’évolution de l’âme, pour l’expérience de l’âme ; elle a fait partie des principes lucifériens à 
travers l’ego sur la terre. L’orgueil était nécessaire, il était conséquence à l’ignorance, mais 
l’orgueil ne peut pas exister chez l’Homme nouveau. Et ce n’est pas parce que l’homme est très 
spirituel, ou très avancé, ou qu’il peut parler, ou qu’il a beaucoup de connaissances ésotériques 
ou occultes, qu’il peut passer à travers la vision d’un initié.  
 
Parce qu’un initié voit, il voit à travers les voiles de la conscience, et il ne peut pas établir de 
relation humaine réelle, réelle, avec des Êtres où il y a de l’orgueil. Mais avec des Êtres qui 
sont simples, même si ces Êtres sont plombiers, même si ces Êtres sont fermiers, même si ces 
Êtres sont n’importe quoi, ce n’est pas le statut social de l’homme qui compte pour un initié, 
c’est la vibration de l’Être. Autrement dit, l’initié peut voir dans l’âme de l’homme et aller 
chercher cette vibration, et ce sont ces hommes qui deviendront demain ses amis, qui 
travailleront avec lui, et qui créeront l’échafaud d’une nouvelle conscience ; l’échafaud d’une 
nouvelle réorganisation psychique de la conscience humaine.  
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Les hommes, ou les êtres, qui feront partie de la régence planétaire, sur cette planète, dans le 
tout début de sa formation, de son évolution, de son travail, seront des êtres qui auront été 
complètement brûlés par l'initiation solaire. 
  
Il n'y aura aucunement en eux le moindre désir de pouvoir, il n'y aura aucunement en eux le 
moindre désir de vouloir épater, il n'y aura aucunement en eux le moindre désir de vouloir 
donner à l'homme la moindre connaissance.  
 
Quand ils vivront le contact avec la régence planétaire, et quand ils œuvreront au niveau de la 
conscience éthérique, ces hommes- là seront une grande protection pour l'humanité, mais ils ne 
seront pas une protection pour l'humanité directement, ils seront une protection de l'humanité 
par rapport avec leurs contacts avec d'autres humanités, ça va très, très loin.  
 
Donc, un homme qui n'est pas capable aujourd'hui de protéger le simple homme qui vient en 
relation avec lui sur le plan matériel, ne pourra pas demain protéger l'humanité par rapport à 
d'autres intelligences qui sont très vibrantes, très expérimentées dans l'art de l'utilisation des 
forces astrales, , très expérimentées dans l'art de projeter leurs pensées qui deviennent 
automatiquement des formes astrales qui peuvent habiter l'homme matériel, qui sont très 
expérimentées dans la capacité de faire vibrer et remettre en tridimensionnalité astrale, la 
mémoire ancienne ou actuelle de l'homme planétaire. 
  
Ça va très loin. Donc, c’est très important, que l'homme comprenne que son contact avec les 
nouveaux initiés, son contact avec les nouveaux maîtres, son contact avec ceux qui parleront 
devra être mesuré simplement par une chose, l’orgueil. DM 086 - Impressionner ou magnétiser 
 
 
Richard Glenn 
quand la fin du cycle viendra, que l'homme entrera en contact avec des intelligences 
supérieures, quand l'homme sera, sera, je peux pas parler trop là, mais quand l'homme sera au 
niveau des gouvernements, en présence permanente avec des hommes planétaires, terrestres 
immortalisés faisant partie du gouvernement invisible, à ce moment-là, c’est à ce moment-là 
que les gouvernements ne pourront plus faire ce qu’ils veulent, parce que éventuellement les 
gouvernements ne pourront plus faire ce qu’ils veulent parce que, éventuellement les hommes 
qui font partie du collège, pas du collège invisible, mais qui font partie de l’invisible, qui font 
partie de cette conscience Supramentale et qui viennent d’une autre planète et qui ont une 
régence sur la Terre, ce sont ces hommes-là qui sont dans un autre éther, qui contrôleront et qui 
dirigeront l’évolution de la 6ème race. Et ces hommes-là seront en contact permanent et à 
volonté avec les chefs des gouvernements.  
 
Les nations ne pourront plus aller en guerre, les nations ne vont pas cesser d’aller en guerre, 
après la fin du cycle, parce qu’il y aura pas eu de la bonne volonté. Ils vont cesser d’aller en 
guerre après la fin du cycle parce qu’il y aura des êtres qui pourront se matérialiser dans leur 
bureau, puis dans les chambres corporatives pour leur dire : Écoute c’est de même que ça 
marche et si ça marche pas de même on te zigouille. C’est de même que ça va marcher puis 
quand je parle de zigouillage, je parle de zigouillage, parce que l’homme aura le pouvoir sur la 
matière, puis quand l’homme a le pouvoir sur la matière, il a le pouvoir de dé- matérialiser la 
matière et quand l’homme dé-matérialise un corps matériel, il peut changer la vibration de ce 
corps-là et envoier l’homme qui est en esprit là-dedans de l’autre bord. C’est-à- dire, encore 
dans le plan astral. C’est pour ça que, après la fin du cycle il y aura plus de guerre sur la Terre, 
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pas parce que les hommes auront une bonne volonté, mais parce qu’il y aura sur la Terre, la 
présence de la lumière.  
 
La présence de l’intelligence et pour la première fois, depuis le début de l'évolution humaine 
jusqu'à aujourd'hui, à l'échelle mondiale il sera donné à l’homme, à qui veut voir, et laisse-moi 
te dire qu’il va avoir les yeux grands, à qui veut voir, il sera donné à l'homme la capacité de 
reconnaître une fois pour toutes, sans faille, sans doute et sans ambiguïté qu'il y a effectivement 
sur la Terre un gouvernement invisible, puis c’est une grande chose, seulement qu’avant c’était 
pas fait. Ça n'était pas fait à l'échelle mondiale, ça a été fait c'était fait en retrait parce que 
l'homme devait involuer. Mais maintenant que l’homme doit évoluer et que le gouvernement 
invisible et la hiérarchie ne permettra plus que l'évolution de la Terre soit retardée par des 
conditions planétaires émanant d’une conscience humaine inférieure et totalement 
égocentrique, à ce moment-là ça va être bien.  
 
la science de demain c'est une science qui est cosmique c'est-à-dire que c'est une science qui 
n'est pas régie par l'être humain, c'est une science qui est régie par un gouvernement invisible 
qui est un établi qui est donné à l'homme pour l'évolution des cultures qui existent encore sur 
la Terre et qui doivent évoluer de plus en plus, jusqu'à temps que l'homme entre au stage de 
l'Homme Esprit durant la 7ème race, ou ces races qui restent aujourd'hui dans le monde ne 
seront plus, parce que l'homme déjà sera tellement conscient, mais en attendant il faudra qu'il 
y ait des êtres sur la Terre dans différentes stations humaines qui auront des vies doubles qui 
auront une vie matérielle, une vie très simple, normale qu'ils n'apparaîtront pas à l'homme 
comme étant différent, quoi que ce soit, ce sont des êtres totalement balancés mais qui auront 
des fonctions sur d'autres plans, fonctions qui feront partie de la nouvelle évolution de la Terre, 
du contact entre l'homme et les extraterrestres et l'homme et la régence planétaire, l'homme et 
l'homme et ainsi de suite, l'homme demain, l'homme à la fin du 20ème siècle, 22e siècle doit 
totalement être sur le contrôle de sa civilisation, c'est lui qui doit dominer l'évolution future de 
la planète, les extraterrestres ne peuvent pas venir sur la planète ici quand ils veulent, ils doivent 
venir quand l'homme veut, mais pour que l'homme veuille, pour que l'homme puisse contrôler 
les entrées et les sorties de ces civilisations il faut qu'il y ai d'établi sur la Terre, dans un certain 
royaume éthérique de êtres qui ont le pouvoir de contrôler la conférence et le contrôle de la 
conférence se fait par télépathie et cette télépathie elle est universelle, donc l'homme choisi, fait 
venir ceux qu'il veut, mais il peut le faire déjà dans son double est extraterrestre.  
 
Alors l'homme étant déjà dans son double extraterrestre vient déjà d'autres planètes, donc 
l'homme connaît déjà les lois et le protocole des conférences, et connaissant, comprenant les 
lois des protocoles des différentes conférences, comprenant sa relation avec les différents 
hommes qui sont dans cette même énergie pourra facilement reconnaître le régent planétaire et 
c'est le régent planétaire qui dictera l'entrée et la venue de la science cosmique sur la Terre. 
Alors tout ce qui se manifeste présentement sur la Terre en terme, de phénomène extraterrestre, 
c'est un phénomène d'oubli, autrement dit les hommes qui ont nui à l'évolution antérieure de 
l'évolution de l'homme pendant la période des Atlantes, sont obligés de revenir aujourd'hui sur 
la Terre pour préparer le terrain, autrement dit les extraterrestres qui viennent aujourd'hui ici 
sont sujets à la loi karmique de leur planète et non de la nôtre et c'est pourquoi il y a de ces 
phénomènes.  
 
Communicatin Préparatoire 
Plus l’homme sera conscient, plus il sera intégral, plus il lui sera facile de percevoir de la 
personnalité chez les êtres humains. C'est dans ce sens que l’homme nouveau, l’homme très 
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avancé de demain, l’homme très conscient, l’homme très intégré, sera forcé, par la vie 
consciente, à se séparer, à s’éloigner des hommes qui n’auront pas encore parfaitement réalisé 
l’unité de leur être, c'est-à-dire qui n’auront pas encore réussi à vivre leur identité, à un niveau 
de grande perfection, des hommes qui vivront encore leur personnalité, personnalité qu’ils 
chériront, personnalité qu'ils voudront garder à tout prix, parce qu'ils n'auront pas compris 
parfaitement les lois profondes de l'initiation solaire.  

Donc la tête de l'énergie se séparera du corps de l'énergie, et viendra un moment, au cours de 
l'évolution, ou la tête se séparera complètement. Et cette tête fera partie d’une régence planétaire 
évoluant en fonction de principes émanant de la conscience universelle de l’homme intégral. 
Là où le corps aura essayé d'évoluer, mais là où il n'aura pas pu passer du stage corporel au 
stage cérébral, nous verrons des hommes laissés un peu derrière, par une tête, par une 
conscience beaucoup trop raffinée pour qu'elle partage des aspects encore non évolués, non 
transformés de l’ego qui jouit encore de l'image de soi.  

Les temps que nous vivons sont de grandes époques, de grandes périodes dans l’histoire de 
l’homme, et ces temps sont difficiles et ils le seront... plus difficiles, parce que l’homme doit 
passer par une période où il doit être amené à réaliser, au-delà de ses sens matériaux, la 
constante universelle de l’évolution, la présence cosmique des forces dans la matière et le 
mouvement créatif universel de ces forces à travers sa personne, mouvement qui culminera un 
jour dans le développement, l’appointement de la manifestation sur la Terre d’un ordre nouveau 
qui sera sous la gestion d’un gouvernement mondial, mais dont le caractère occulté sera celui 
d’une régence universelle qui aidera l’humanité à évoluer, à comprendre, afin que les hommes 
de la Terre, un jour, fassent partie des étoiles. 

 

 
Psychologie Evolutionnaire 
L'évolution de l’homme et les mécanismes pour faire évoluer les races sur la Terre, ces 
décisions-là seront faites quand la conscience morontielle aura suffisamment grandi sur la 
Terre, pour que s'établisse ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler une Régence planétaire. Et 
c'est à partir des décisions de cette Régence planétaire-là que seront mis en marche de nouveaux 
mécanismes pour l'évolution de l'humanité, des différentes races et des paramètres extrêmement 
oppositionnels qui existent entre les races et leurs mémoires,  

Quand je parle des aînés de la race, je parle des aînés de la race humaine. C’est-à-dire de ces 
êtres qui en esprit ont conquis le monde de la mort. Vous n'avez pas besoin de mourir pour 
conquérir la mort. Vous cessez simplement à avoir peur de la mort pour conquérir la mort. Mais 
le mensonge cosmique, le concept du mensonge cosmique qui est nouveau, qui est très 
révélateur à la fin du vingtième siècle, devra être développé, étudié par l’homme pendant des 
grandes générations. Parce que le mensonge cosmique ou sa percée équivaudra, au cours de 
l'évolution, à la maîtrise des sciences cosmiques, à la maîtrise des sciences obscures, et à 
l’appointement de l’homme sur la Terre en tant que membre de la régence planétaire.  

Qu’est-ce que c'est la régence planétaire ou qu'est-ce que se sera la régence planétaire ?  
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La régence planétaire sera le résultat de l'appointement de l’homme en tant qu’absolue critique 
de tout ce qui existe sur le plan systémique, que ce soit dans l'espace tant matériel, que ce soit 
sur le plan astral, que ce soit sur le plan morontiel, autrement dit ce sera la manifestation 
intégrale de l'esprit de l’homme. Et l’esprit de l’homme, c'est la résultante, le résultat de la perte 
de conscience subjective. C’est-à-dire sa capacité d'être vivant sans être assujetti aux pulsions 
de son âme. Nous avons toujours par le passé constitué ou pensé que l’âme était fondamentale 
chez l’homme.  

Nous avons toujours philosophiquement, ésotériquement, occultement, religieusement, 
spirituellement, pensé que l’âme faisait partie intégrale de notre conscience. Alors que l’âme 
est simplement une partie de notre conscience, elle fait partie des mémoires de notre conscience, 
elle est karmiquement ajustée.  

Et elle ne fait pas partie de l'intelligence de l’homme. Elle fait simplement partie de l'expérience 
involutive, expérimentale de sa programmation. Et l’homme doit passer à un autre niveau, où 
pour avoir conscience, science, maîtrise de lui-même, autant dans la matière que sur le plan 
astral que sur le plan morontiel, il doit être totalement esprit. C’est-à-dire il doit être le résultat 
d'une fusion, d'une union, d'une unification d’un principe systémique, cosmique, universel, avec 
un principe matériel planétaire réincarnationnel. Ça c'est l’Homme nouveau.  

Mais pour que l’homme arrive à cette étape, et pour que l'évolution finalement commence et 
mène finalement au développement d'une sixième race-racine qui, éventuellement, mènera au 
développement d'une septième et finale race-racine, il faut que l’homme aujourd'hui prenne 
conscience de sa possession, de sa territorialité de son esprit. Et qu’il réalise que son âme ne 
fait que lui réfléchir, lui refléter des craintes. Dans l'esprit il n'y a pas de crainte, dans l'âme il y 
a des craintes. Là où il y a des craintes dans l’homme, il est dans l'esprit inférieur de sa 
conscience, il est dans l'enveloppe de son esprit, il est karmiquement lié au monde de la mort, 
et s’il meurt aujourd'hui, il retourne à sa source.  

Parce que le lien universel c’est techniquement un contrat politique qui permet à des 
intelligences dans des mondes parallèles, de communiquer par télépathie avec d’autres 
intelligences dans d’autres mondes parallèles. Parce qu’on est dans un monde parallèle par 
rapport à eux autres. Par contre un lien universel n’est pas concrétisé tant qu’il n’y a pas 
matérialisation éthérique de ces intelligences-là. Quand il y aura matérialisation éthérique de 
ces intelligences-là sur la Terre, c’est évident qu’il y a des hommes sur un plan individuel qui 
vivront des expériences particulières, qui leur permettront finalement de venir en contact avec 
des points telluriques de la Terre, et rentrer dans des dimensions parallèles de la conscience 
systémique, planétaire, terrestre.  

À ce moment-là, l’homme travaillera en science avec d’autres intelligences dans des coins un 
petit peu voilés à l’humanité. Et ça, ça fera partie de la nouvelle régence planétaire. Mais pour 
que l’homme puisse s’instituer en tant qu’être conscient, il faut qu’il apprenne, il faut qu’il 
découvre à travers sa propre expérience ou à travers l’expérience d’autres. Il faut qu’il apprenne 
et qu’il découvre les lois occultes. Et la découverte des lois occultes, le principe fondamental 
de la découverte des lois occultes, c’est la découverte du mensonge parce que le mensonge est 
responsable pour la séparation des mondes. Si le mensonge n’existait pas il n’y aurait aucune 
invisibilité entre les plans.  
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Quand l’homme dira sur la Terre, quand l’homme aura la conscience pour dire sur la Terre à 
n’importe quelle espèce qui vient vers lui, qu’il ne peut pas être dominé, qu’il est prêt à faire la 
guerre contre la domination, le rapport entre les espèces et l’homme s’équilibrera.  

Il se formera sur la Terre une régence planétaire, puis il y aura une autre forme de gouvernance 
sur la planète, sur le plan éthérique de la planète, qui finalement prendra le contrôle de 
l’évolution de la Terre, mettra un terme à la quarantaine. Et finalement pour la première fois, 
établira un pont entre la Terre et la galaxie. Et les hommes finalement pourront se promener, 
voyager, entre un espace-temps et un autre, et les abus contre l’humanité à tous les niveaux, les 
apparitions de la Vierge et toutes ces choses-là qui se produisent, mais qui altèrent la réalité, 
qui cachent la réalité, seront obligés forcément de se présenter au public, à l’œil, à l’expérience 
de l’homme, sous leur vraie forme.  

Et là l’homme verra que finalement la Vierge qui vient à Fatima, c’est une projection 
archétypique de la conscience collective de l’humanité par des intelligences qui ont le pouvoir 
de maintenir dans la conscience humaine une alliance en protégeant l’homme contre une trop 
grande révélation de la réalité des mondes. Afin de lui permettre sur le plan de la conscience 
collective, sur le plan de la conscience animale, de graduellement, très, très lentement en arriver 
à réaliser qu’il existe en dehors de son expérience des mondes, des intelligences, des 
civilisations, des races, dont le rapport avec lui doit être équilibré avant que lui puisse sur la 
Terre dominer sa nature, dominer les royaumes. Et travailler en relation avec d’autres espèces 
dans un cadre réellement harmonieux qu’on appellera dans ce temps-là le lien universel.  

Quand tu es en puissance tu es autonome, quand tu es autonome tu n’as plus besoin d’être 
reconnu. 
A partir du moment où l’humain n’aura plus besoin d’être reconnu, il aura le respect de 
l’humain, il aura le respect de l’individualité de l’humain, la conscience supramentale sera déjà 
très, très avancée sur la Terre et l’humain sera capable de composer avec des entités qui 
viennent des mondes parallèles, qui viennent d’ailleurs, et à ce moment-là il y aura sur la Terre, 
la manifestation croissante, permanente de ce que j’appelle une régence planétaire, c’est-à-dire 
une intelligence morontialisée qui a la capacité de se reformuler à volonté pour créer dans le 
monde, différents points de lumière, de matérialisation et d’exécution pour permettre aux races 
de l’involution de finalement rejeter leur mort.  

Si l’homme n’est pas conscient, si l’homme n’est pas conscient du mensonge, si l’homme n’est 
pas conscient de la domination, si l’homme n’est pas conscient du travail qui se fait sur les 
plans pour garder sa conscience en perpétuel sommeil, l’homme ne pourra pas passer à une 
conscience morontielle. Et l’homme ne pourra pas travailler avec la régence planétaire, parce 
qu’il n’aura pas les corps subtils qui lui permettront de réellement vibrer à sa lumière, puis de 
finalement entrer dans un temps qui est neuf et qui fait partie d’une conversion de l’humanité, 
c’est-à-dire le passage de l’involution à l’évolution.  

 
 
 


