
François Payotte sur la Genèse du Réel et prise de parole de Bernard de
Montréal (extrait de vidéo BdM-RG#59A)

Richard Glenn (RG) : Est-ce qu'on a encore le temps de prendre un appel, au cas
où ? Oui, allo ?

Participante : Oui, Bonjour.

RG : Bonjour.

Participante : Jocelyne de Longueuil. Bon, j'ai une question à dire à François
Payotte.

François Payotte (FP) : Oui, Jocelyne.

Participante : Lors d'une conférence avec Bernard, sur le chapitre de la Genèse
du Réel, c'est dans “l'intraterre”, que va descendre dans le centre de la Terre...
Que notre corps éthérique était là, comment ça se fait que notre corps éthérique,
notre corps de lumière, serait dans...

RG : Alors, merci Madame, on a compris votre question, dans l'intérieur de la
Terre...

FP : Mais ça, ce n'est pas une conférence, c'est un chapitre de son livre qui est
intitulé : La Terre, ou Royaume intérieur ou souterrain, quelque chose comme ça
(Le Centre de la Terre), page 751, et il dit que la prochaine civilisation, la sixième
race-racine s'implantera sous terre à une demi journée de marche, environ.

RG : Oui, exactement.

FP : Ça fait que c'est intéressant pour ceux que ça intéresse d'aller vivre sous



terre, c'est tout !

Extrait vidéo BdM (26 mai 1989) BdM-RG#59A

BdM : (…) Dans les plans subtils de l'astral spirituel, on peut facilement dire que là
où il y a une société secrète, il y a une tendance quelconque à prendre possession
de l'humanité, à un niveau quelconque.

L’Homme peut être secret, l’Homme peut s’empêcher de dire des choses,
l’Homme peut réellement contrôler son énergie, ainsi de suite, mais de là à former
des sociétés secrètes ! Si nous formons des sociétés secrètes pour des raisons
stratégiques, stratégico-politiques, stratégico-religieuses, spirituelles, ça fait partie
de l’expérience de l’âme !

Il y a des très bonnes raisons pourquoi il y a eu des sociétés secrètes : souvent
pour aller contre des pouvoirs qui allaient contre le bien de l’humanité, les Francs-
maçons c’est un exemple, donc… Un peu même la mafa, la mafa au début, elle a
fait de très grandes choses au quinzième, seizième et dix-septième siècle, bon !
Mais est-ce que l’Homme, est-ce que les sociétés secrètes sont capables de
soutenir, de supporter leur pouvoir de façon permanente, pendant des siècles ?
Elle est là la question, et ma réponse c’est non ! 

Que l’Homme au début, que l’Homme ou que des Hommes dans une convention,
au début, créent une société secrète parce qu’ils ont certains idéaux, ça va, ils
voient quelque chose, ils sont obligés d’agir en secret parce qu’il y a une
oligarchie autour d’eux qui les empêche. Mais une fois que cette société secrète
devient puissante, elle-même s’abreuve du besoin d’être puissante, et à partir du
moment où une société secrète cherche la puissance et qu’elle n’est pas capable
d’elle-même de s’éliminer, après avoir pris conscience qu’elle a fni son rôle, elle
se fait astraliser.

Donc on peut dire que les sociétés secrètes dans leurs mouvements originaux,
sont d’ordre spirituel du haut astral, et avec les temps, les siècles, la vibration
descend, tombe, tombe, et éventuellement ces sociétés sont manipulées par des
forces astrales inférieures, et éventuellement on a des scandales comme on a eu
dernièrement. Vous savez, le pouvoir… supporter le pouvoir, sans astraliser le
pouvoir, ça ne se fait pas par un être humain qui n’est pas conscient. 

Il faut qu’il y ait sufsamment de transparence dans l’ego, pour laisser passer,
laisser aller, dissoudre, ça prend beaucoup de conscience dans l’ego. Et l’Homme
aura cette conscience, il sera secret, il aura des pouvoirs, ça fera partie de sa
lumière, de sa conscience, mais ce seront des pouvoirs qui ne seront plus de
l’ordre des pouvoirs anciens, ça fera partie de sa nature, ce sera une seconde
nature.



RG : Je reviens avec Andromède et Orion, est-ce qu’on parle des extraterrestres ?
Parce qu’on sait qu’il y a des communications d’Orion qui arrivent en Suisse ?

BdM : Non ! Je vais vous dire une chose, votre entendement, votre conception,
concernant le phénomène extraterrestre, ça m’a toujours fasciné parce que… Il y a
des êtres dans le cosmos qui ont diférents niveaux vibratoires, il y a des êtres qui
ont une capacité de matérialiser leur corps, il y a des êtres qui n’ont pas cette
capacité, il y a des êtres qui n’ont pas de corps…

Donc, qu’est-ce que ça veut dire ce fameux terme “extraterrestre” ? Pour moi ça
ne veut pas dire grand-chose, pour la simple raison qu’un extraterrestre dans le
contexte de votre vocabulaire, de votre conception, c’est un être qui, dépendant
de son origine, a le pouvoir de se manifester, d’instruire, d’envahir, de détruire,
pour le besoin de sa propre gouverne, de sa propre organisation, de son propre
gouvernement, à court ou à long terme. 

Les extraterrestres, ces intelligences qui viennent d’ailleurs, doivent protéger la
séclusion de leurs oasis cosmiques. Parce que nous sur notre planète, nous avons
des sciences qui sont extrêmement enfantines, extrêmement bénignes, bien
qu’elles soient radioactives. Mais dans le cosmos, au large, sur les autres plans,
dans les autres mondes, la science est très avancée.

Et ces êtres-là ont des sciences, ont des technologies immatérielles, donc ayant
des technologies immatérielles qu’ils peuvent matérialiser, à quel niveau se situe la
défnition spirituelle, mécaniste ou psychique du terme “extraterrestre” ? Est-ce
qu’un extraterrestre est un être spirituel, est-ce que c’est un être mécaniste, est-ce
que c’est un être biologique, est-ce que c’est un être psychique, qu’est-ce que
c’est ? 

Donc les extraterrestres ou les intelligences qui viennent d’ailleurs sont de
diférents niveaux, de diférentes races, ils ont diférentes congrégations, diférents
gouvernements. Et ils travaillent avec un pôle de l’énergie ou un autre, ils
travaillent soit avec les forces que nous appelons sur notre planète, dans un terme
spirituel, les forces involutives ahrimaniennes, lucifériennes, ou ils travaillent avec
les Forces de la Lumière. 

Et en ce qui me concerne, les forces dites “extraterrestres” qui travaillent avec la
Lumière ne sont pas encore sur la planète ici. Donc ce qui reste du phénomène
extraterrestre dans le monde, c’est un phénomène qui fait partie des grandes
puissances océaniques, des grandes puissances scientifques dans le cosmos, qui
viennent vers la planète pour regarder ce qui se passe, pour étudier l’Homme.

Mais ça ne fait pas partie du cycle où les extraterrestres, ou ces êtres de Lumière,
viendront vers l’humanité pour entrer en contact avec l’Homme individuellement,



au lieu de venir en contact avec l’Homme sur le plan collectif. 


