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Chapitre 11

Révélations
BdM - Veuillez nous expliquer ce que sont les forces spirituelles et les liens de
conséquence pour l'homme.
R - Les forces spirituelles sont une forme d'antimatière intelligente en évolution sur
le plan astral. Elles emprisonnent l'homme dans une conscience primitive et
embryonnaire, sans intelligence réelle des mystères de la vie et des fondements de
l'existence.
Toute forme de spiritualité se vit en vase clos, de sorte qu'il est impossible à un
être humain de construire une conscience morontielle à partir d'une conscience
spirituelle puisque les forces occultes de l'astral le limitent dans sa façon d'être et
de penser.
Ces forces utilisent subtilement le principe de l'amour pour perpétuer le pouvoir
spirituel sur la Terre au lieu de s'en servir pour protéger l'homme contre les abus
du monde de la mort. Au nom de l'amour sans intelligence, les hommes sont
soumis et meurtris.
Durant l'involution, la spiritualité fut nécessaire et inévitable pour l'humanité, le
principe de l'intelligence n'étant pas encore actualisé pour libérer l'homme de
l'involution. Il eut été impossible à l'être humain de se révolter contre les forces
spirituelles astrales de la Terre car il n'avait pas pris conscience du mensonge
cosmique qui sous-tend son lien inconscient avec les forces de la mort.
Tant que le principe de l'intelligence ne fera pas partie de la conscience mentale
de l'homme, ce dernier ne reconnaîtra pas les véritables Maîtres du monde. La
science du mental est déjà présente sur le globe, mais elle ne rayonnera que
lorsque l'homme aura rompu son lien avec les forces astrales de la Terre.
Il vivra alors en relation harmonieuse avec les esprits du temps qui dirigent
l'évolution et qui établissent les normes de développement pour les vagues de vie
en suspension animique sur les plans astraux.

L'homme comprendra que la mort est un plan de vie inerte à l'intérieur duquel les
âmes s'épanouissent dans la nonchalance spirituelle qui est une forme de nectar
atmosphérique les maintenant dans le sommeil spirituel. Cet état est une condition
de la vie au-delà du plan matériel permettant à l'âme de se mouvoir dans des
atmosphères subtiles représentant la quintessence de la vie astrale.
Cependant, ce n'est qu'au cours de l'incarnation que l'âme, à travers le plan
mental de l'ego, prendra conscience d'elle-même et qu'elle cessera d'être un
élément neutre dans l'évolution de son existence. L'élément neutre de l'âme est
cette dimension d'elle-même qui demeure impuissante à révéler ou à se révéler les
mystères.
Toute conscience ou siège d'intelligence doit pouvoir se révéler les mystères car
ceci fait partie du mouvement de la lumière dans le monde. Aussi longtemps
qu'une âme ne peut étudier les mystères par elle-même, elle demeure une entité
spirituelle sans puissance et sans direction ; ses énergies demeurent astrales et
sous le contrôle des forces lunaires.
La conscience supramentale sera le premier mouvement de l'esprit humain depuis
l'involution permettant à l'homme de se servir de la haine mentale pour détruire les
fondations spirituelles de la conscience astrale. Ce mouvement créera, dans la
conscience, un état d'esprit froid qui lui fera pénétrer les archives du mental et
construire un pont entre la métaphysique des sphères et les sciences spirituelles
astralisées de l'involution.
Tout ce que l'homme aura appris au cours de l'involution sera réévalué à la lumière
de cette conscience et toutes les formes spirituelles seront suspendues. La
conscience supramentale aura un tel impact sur l'évolution individuelle que le
mensonge cosmique qui sous-tend les connaissances spirituelles de l'involution
sera dévoilé.
La nouvelle conscience exercera une répulsion pour toute forme de domination sur
l'homme, quelle qu'en soit la source. Lorsque vous employez le terme
"spiritualité", vous y rattachez une gamme de valeurs et de sentiments qui font
partie de la conscience astrale de la race sinon vous le remplaceriez par le terme
"intelligence".
Dans l'intelligence intégrale, la spiritualité astrale est inexistante car le pouvoir de
mettre en relief les mystères de la vie et de la mort fait partie de l'intelligence
créatrice de l'homme et non de sa spiritualité naïve qui le condamne à la croyance.
Les forces spirituelles sont des anciennes formes de vie n'ayant pas encore réussi
à se libérer des paysages astraux de la mort. Elles sont toujours rattachées à la
conscience humaine parce qu'elles ont besoin de l'homme pour assurer leur
propre destinée. La spiritualité est une phase de l'involution qui précède l'évolution
de la conscience mentale.

Lorsque l'homme reprendra conscience de son lien universel, la spiritualité
disparaîtra de sa conscience dans sa forme grossière et naïve et il exercera sa
faculté de communication avec le plan mental universel d'où il tirera sa science
des mondes et des plans.
À ce stade d'évolution, l'homme sera avancé en conscience mais non spirituel
dans le sens archaïque du terme ; sa compréhension de la vie sera d'autant plus
avancée qu'il ne l'interprétera plus en aveugle. Considérez les forces spirituelles
comme étant une fontaine de vie qui se tarira lorsque viendra le temps pour
l'homme d'élever son regard au-delà du plan astral de sa conscience réféchie.
Lorsqu'il communiquera par télépathie avec le plan mental universel, sa
conscience de la réalité s'altérera au point où sa vision prendra un tournant qui
aurait été impossible durant l'involution. Les forces spirituelles de la Terre sont des
entités astrales gravitant autour de l'homme parce que la nature humaine n'est pas
encore dans sa lumière.
Lorsque l'homme sera dans sa lumière, les forces astro-spirituelles se retireront et
feront place aux forces de la lumière en évolution sur le plan mental.
BdM - L’humanité a été invitée, au cours de l'involution, à diviser la réalité entre le
bien et le mal, entre les forces de la lumière et les forces obscures. La division de
la conscience humaine, selon de telles lignes de forces, a empoisonné l'homme et
créé dans sa conscience l'égrégore de la crainte spirituelle. Veuillez développer ce
point.
R - La division de la réalité entre le bien et le mal a satisfait les conditions
spirituelles de l'involution, car dans les mondes spirituels tout est divisé selon le
bien et le mal ; cette notion fait partie des structures psychiques de la mort. À
l'intérieur de ces structures, les âmes évaluent leur relation avec la lumière astrale
qui leur sert de point de référence ou de soleil.
Plus elles se rapprochent de cette lumière, plus elles vibrent le bien, et plus elles
en sont éloignées, plus elles vibrent le mal. La conséquence de cette polarité est
défavorable à l'homme car sa pensée réféchie subit ces émanations astrales qui
l'aliènent de la réalité systémique où tout est unifé.
Rien n'est divisé sur les plans systémiques puisque la réalité fait partie de
principes fondés sur l'harmonie des sphères qui déterminent la durée des cycles
de vie et de conscience. Les entités contrôlant ces sphères ont la responsabilité
de mettre en vibration ces immenses réservoirs d'énergie cosmique auxquels vous
donnez le nom de "planètes".

Pour vous, les planètes ne sont que des corps morts, alors qu'en réalité elles sont
de vastes concentrations d'énergie dégradée au stade matériel mais dont
l'essence se rejoint sur les plans invisibles, au- delà de leurs dimensions
matérielles.
Le bien et le mal sont des façons de penser qui sont fondées sur l'expérience de
l'âme, tandis que sur les plans de l'esprit, le bien ou le mal sont des formes
intégrales de manifestations astrales découlant de l'absence d'harmonie dans
l'énergie de l'âme.
Conséquemment, pour l'homme qui exerce une pensée astralisée en deçà de sa
conscience mentale, le bien et le mal deviennent aisément des extrapolations
psychologiques variables selon la conscience et la mémoire de la race, souche
spirituelle de son inconscience. Si l'âme était harmonisée à son principe universel
mental, le bien et le mal seraient inexistants.
Les hommes n'ont aucune idée de l'abus psychologique que crée dans leur
conscience la division de la réalité entre le bien et le mal et ils n'ont aucune
cognition de la réalité unifée de leur conscience mentale. Cette dernière fait partie
d'un devenir évolutionnaire et ne fait que commencer à percer dans le monde.
La conscience mentale de l'homme nouveau unifera ces deux principes en
opposition et en neutralisera les aspects astraux travaillant contre l'homme au
proft des forces spirituelles de l'âme. Si l'humanité devenait instantanément
consciente, les fondations les plus solides de vos civilisations se détérioreraient
instantanément puisque les pouvoirs qui dominent l'humanité n'auraient plus
aucune emprise sur elle.
Les forces astro-spirituelles de la Terre ont avantage à maintenir active la
conscience spirituelle de l'humanité ; cela leur permet de dominer les hommes en
fabriquant des égrégores de toutes sortes qui masquent son intelligence et
retardent la liberté de sa conscience.
Ces forces utilisent le subterfuge plus ou moins évident du bien et du mal afn de
garder la mainmise sur la conscience collective, cette dernière étant le bastion de
l'esclave humain. Un seul être individualisé est plus dangereux pour ébranler leur
pouvoir que toute une masse endormie, car lui seul a sufsamment de lumière
pour en écarter les tentacules.
Que ce soit sur le plan politique, spirituel ou religieux, la conscience individualisée
représente toujours une menace pour ceux qui ont le pouvoir, y compris pour les
forces qui détiennent le pouvoir occulte des sphères.
BdM - Quelle est la nature fondamentale du mal sur le plan systémique astral ?

R - Le mal est une combinaison de deux forces qui créent, dans la conscience
humaine, une disparité entre le mental supérieur représentant le plan systémique
de l'intelligence et le mental inférieur qui est le plan astral de l'intelligence. La
première de ces forces est de souche luciférienne et la seconde, de souche
satanique.
Tout ce qui se rapporte aux forces lucifériennes dégénère très rapidement pour se
reproduire aussi vite. En efet, sur le plan de l'énergie luciférienne, la lumière n'a
pas le temps de briller, de sorte que toute entité en involution de conscience, ou
toute entité en faillite de statut, perd le contrôle sur son mouvement et ne peut
résister à le reproduire afn d'établir un certain mode de contrôle sur sa propre
destinée, c'est-à-dire sur sa raison d'être.
Sur le plan satanique, les conditions sont toutes autres : la force qui domine le
mouvement de la conscience est incapable de vibrer sans le mouvement luciférien
de courte durée qui lui donne naissance en la mettant en vibration. Donc, ce qui
est luciférien est original mais sans durée, alors que ce qui est satanique a une
durée mais dépend d'un temps très court.
Cette condition cosmique est à l'origine de l'insatisfaction que toute entité astrale
exprime face à la vie astrale soit à son contact avec la vie humaine ; condition qui
est à l'origine de la grande jalousie des sphères astrales contre l'homme qui jouit
d'une permanence dans sa conscience et ce, même si cette permanence est
limitée par sa mort.
Le mal est un attribut des forces cosmiques ainsi qu'une dégradation de la lumière
dans la conscience humaine. Cette dégradation fait partie de l'involution de l'âme
et est responsable de la perte d'énergie constante que subit l'homme sur la Terre.
Comprendre les aspects occultes du mal est utile dans la mesure où l'homme
emploie la science du mental pour se libérer de la mémoire de la race qui fge le
mal et le bien dans des formes qui, en fn de compte, desservent l'évolution,
forçant l'homme à utiliser l'énergie émotionnelle pour fxer sa personnalité dans
une conscience polarisée.

