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LES MONDES INVISIBLES (21A)

Richard Glenn (RG) : Ce soir, on aborde le monde de l’invisible dans les
connaissances ésotériques les plus palpables qu’on nous a transmises lorsqu’on
était déjà tout petit, c’était la présence à notre droite de l’ange gardien qui nous
protège, et à la portée de la main gauche, la mort qui attend l’heure. Alors qui sont
ces êtres de l’invisible qui sont attachés à l’évolution intime de chaque être humain
individuellement ? On va commencer par là, dans le monde de l’invisible.

Bernard de Montréal (BdM) : Les êtres qui évoluent dans l’invisible sont des
entités, et quand je dis le mot, quand j’emploie le terme “entités”, je veux dire qu’il
y a dans l’invisible des intelligences qui ne sont pas soumises aux lois de la
personnalité. Mais quand on parle de l'invisible, il faut justifer ce qu'on veut dire.
Parce que pour l'Homme, l'invisible c'est le monde des esprits mais il y a une
catégorie de l'invisible qui est équivalente dans la nature de son intelligence, dans
les modes de son évolution, dans les structures de son intelligence et dans
l'exploitation de son potentiel évolutionnaire. Et cet invisible, ces mondes, on les
appelle communément le monde des esprits.

Mais le monde des esprits et le monde de l'Homme, le monde de la matière dense
et le monde de la matière qui n'est pas dense, qui est invisible parce qu'il se situe
sur une autre longeur d'onde, ce sont des mondes qui sont parallèles, et ce sont
des mondes qui justifent l'exploitation de l'un vers l'autre en dehors d'un autre
plan de l'invisible qui ne fait pas partie de l'évolution morontielle. Le monde de la
matière, le monde des planètes solides, le monde de l'invisible qui est le monde
des esprits fait partie de l'évolution morontielle, c'est-à-dire de l'évolution de
l'âme. 

Mais au-dessus de ces mondes, il y a des vastes champs d'énergie que l'on
appelle en ésotérisme les “mondes de la lumière”. Et dans ces vastes champs
d'énergie, évoluent d'une façon parfaite, des êtres, et je dis des êtres, je ne dis
pas des entités dans ce cas-ci, des êtres qui représentent pour l'Homme, la
maximisation de l'intelligence, des êtres qui sont Intelligence, des êtres qui
représentent un Principe d'Intelligence, et des êtres qui, de par leur perfection,
constituent la gamme totale de toutes les possibilités évolutives dans le cosmos.



Ces etres-là, souvent on les situe dans des catégories symboliques en les
appelant des Anges ou des Archanges, ou des êtres qui font partie de certains
“dominiums”. On a beaucoup de sentiments spirituels pour ces êtres, on a
beaucoup d'amour mais on ne connaît pas et on ne comprend pas leur relation
avec nous. On ne connaît pas les lois qu'ils régissent et on n'a aucune idée de la
relation vibratoire qui existe entre eux et l'Homme.

Je voudrais séparer le monde de l'invisible en deux, simplement pour faciliter la
tâche de comprendre l'aspect extrêmement disproportionnel qui existe entre ces
êtres-là qui évoluent d'une façon parfaite, et les entités qui meublent, qui
remplissent les espaces invisibles des mondes morontiels et qui ont des rapports
très près, sur le plan de l'évolution, avec l'Homme.

Alors je dirais que le monde de la matière et le monde des esprits, ça fait partie
d'un monde et que le monde ou les espaces de la lumière font partie d'une autre
dimension. Et pour comprendre les afnités que nous avons en tant qu'Homme
avec ces deux catégories d'évolution, il nous est essentiel de réaliser que dans le
monde des esprits, aucune entité n'a sur l'Homme de pouvoir, aucune entité n'a
sur l'Homme la capacité de dominer d'une façon absolue.

Les entités qui se situent dans les mondes morontiels et qui justifent leur action, à
cause des lois des mondes qu'ils habitent, justifent toujours leur action en relation
et à cause de l'inconscience de l'Homme et de l'ignorance de l'Homme. L'Homme
ne doit absolument rien au monde des esprits, l'Homme doit être un agent
libre total. Et le monde des esprits, quelle que soit la vertu par laquelle il opère
une communication, ou qu'il efectue un rendement sur le plan matériel par le biais
du cerveau humain, est toujours un monde qui cherche d'une façon positive ou
négative de dominer l'Homme par la forme.

Si nous regardons au-dessus du monde morontiel et que nous essayons de
comprendre la relation qui existe entre les champs d'énergie de la lumière et
l'Homme, la situation est totalement diférente. Un Homme qui entre en contact ou
qui est en contact avec les plans morontiels, peut, s'il a de la volonté, se soustraire
de ces infuences, qu'elles soient positives ou négatives, il maintient toujours son
libre arbitre vis-à-vis ces forces. Mais un Homme qui est en contact avec les
champs d'énergie de la lumière l'est par vertu de son évolution animique. 

Et lorsque le temps est venu au cours de son évolution de vivre ce contact qui est
plus ou moins un état de fusion, l'Homme éventuellement est forcé, à cause du
rapport vibratoire entre cette lumière et ses principes inférieurs qui constituent son
Humanité, est forcé de perdre un peu de son libre arbitre pour pouvoir avec le
temps grandir dans la vibration et éventuellement permettre à ces êtres de lumière
de fusionner avec lui.

Un Homme qui est contact avec les mondes morontiels ou le monde de l'esprit,
n'est pas sujet à la domination parfaite de l'esprit. Il peut être sujet au contrôle



partiel du monde de l'esprit, il peut être lié karmiquement à des entités qui ont un
rapport d'amour ou de haine avec lui et qui devient un rapport karmique, mais s'il
exécute sa volonté, cet Homme peut briser la communication, empêcher que ces
entités fassent interférence sur son libre arbitre. Mais s'il est en contact avec les
forces de la lumière, à ce moment-là il ne peut plus retarder son évolution.

Il ne peut plus empêcher ce contact, il ne peut plus empêcher que ces êtres
parfaits s'introduisent en lui et éclairent le principe le plus important de son
expérience sur le plan matériel qui est le Principe de l'Intelligence, puisque ces
êtres font partie du Principe universel de l'Intelligence et que l'intelligence humaine
fait partie à un degré moindre et inférieur de cette intelligence, il doit
éventuellement, au cours de l'évolution de l'Homme, y avoir un raccordement
entre le principe universel et la manifestation égocentrique, subjective de
l'intelligence humaine. 

Et c'est à ce moment-là que l'Homme commence à réaliser qu'il y a un lien
vibratoire et non un lien psychologique avec des intelligences suprasensibles, mais
un lien qui ne correspond pas avec le lien que l'Homme pourrait avoir avec des
entités dans le monde des esprits. L'Homme est un être foncièrement bon, et à
cause du fait qu'il vit dans un corps matériel, qu'il n'a pas de vision double, qu'il
n'a pas la capacité de voir dans l'invisible comme il peut voir dans la matière, il ne
connaît pas les mondes des esprits et il ne peut pas comprendre la relation quasi
imparfaite de ces mondes avec lui-même. 

Et à cause de ceci, et à cause du fait qu'il est empêché sensoriellement de voir et
de comprendre les lois de ces mondes, il exécute des relations avec ces mondes,
souvent, qui sont au péril du développement de son intelligence, au péril du
développement de sa volonté, au péril de la malfonction de son amour et de
l'incompréhension des lois de l'Amour. Et automatiquement, cet Homme peut
facilement s'enraciner dans un terrain psychologique occulte qui fait l'afaire des
forces sur les autres plans mais qui ne correspond pas nécessairement à son
bien-être total.

Si l'Homme est en contact avec des forces ou des intelligences ou des entités du
monde des esprits, que ces forces sont évoluées, le mal est moins grand. S'il est
en contact avec des forces qui ne sont pas évoluées, le mal est grand et le mal
devient dangereux. Par contre, si l'Homme est en contact avec les champs
d'énergie de l'Intelligence universelle, avec le Principe de l'Intelligence universelle,
avec le temps, il sera en lui opérée une transformation vibratoire qui éliminera les
facultés qui ont fait de lui un Homme subjectif, pour lui raccorder des facultés qui
feront de lui un Homme objectif ou un Homme dont la conscience est
universalisée par le fait que son rapport avec ce champ d'énergie devient
totalement vibratoire plutôt que psychologique. 

C'est à ce moment-là que l'Homme n'a plus besoin de penser, qu'il est relation
vibratoire avec cette énergie, et que le passage de cette énergie à travers son
système humain permet la manifestation sur le plan du langage d'une



connaissance plus ou moins nécessaire, selon l'occasion et selon qu'il a à
manifester cette connaissance ou non. Mais l'Homme, tel qu'il est aujourd'hui, à la
fn de l'involution et au début de la création et de l'évolution d'une race nouvelle, a
été mal éduqué. Il a été mal éduqué parce qu'il a été éduqué par des Hommes qui
avaient avec l'intelligence le même rapport que lui-même, c'est-à-dire que son
éducation était totalement horizontale et que cette horizontalité empêchait
l'Homme de savoir.

Et si un Homme parle à un Homme et qu'il ne sait pas, automatiquement, ce que
recevra cet Homme, ça ne sera pas de la connaissance mais ce sera une forme
d'éducation quelconque. Et losque cette éducation se multiplie et afecte pendant
des siècles et des siècles toute une Humanité, il est évident que quelles que soient
les conditions de l'évolution ou de l'involution de l'Homme, il ne peut jamais être
totalement ce qu'il est. Et c'est pourquoi l'Homme a mal compris les mondes
invisibles, qu'il a perdu la faculté de voir dans les mondes invisibles, et il a aussi
perdu la faculté de se servir de l'énergie des mondes invisibles pour opérer sur le
plan matériel et transformer sa vie ou la matière. 

Nous avons, en tant qu'Hommes, une façon de voir les choses, et cette façon de
voir les choses est calquée sur notre éducation, sur notre culture, sur les courants
manifestes de la civilisation, et cette façon de voir les choses est toujours
subjective, c'est-à-dire qu'elle est toujours colorée par notre personnalité, et à
cause de ce fait, l'Homme a engendré au cours des siècles et des âges, des
aspects de connaissance à demi voilés, à demi éclairés, qui lui servaient de
fondation pour le développement d'une pensée ésotérique ou occulte, qui devait
lui servir au cours de l'évolution à ajuster son regard sur la vie et à individualiser le
plus possible sa correspondance sur le plan matériel, à l'intérieur d'un cadre
collectif.

Mais l'Homme, même avec cet outil qui est l'ésotérisme ou la pensée marginale
n'a jamais pu par lui-même dépasser les limites de la raison, les limites de
l'intelligence subjective, les limites de la personnalité qui infuent sur la nature de
l'intelligence et de la connaissance. Et c'est pour ça que l'Homme aujourd'hui,
malgré toutes les connaissances ésotériques accumulées depuis des siècles, est
encore à un point où il doit éventuellement reconnaître que l'intelligence ne lui
appartient pas.

Et ce n'est que lorsque l'Homme aura réalisé et compris que l'intelligence
n'appartient pas à l'Homme mais qu'elle fait partie d'une continuité d'énergie qui
part d'un plan supérieur vers lui, qu'il aura accès à la connaissance parce qu'à ce
moment-là, les conditions qui instruisent son intelligence sur le plan matériel, ou
les conditions qui instruisent les intelligences des ego morts dans le monde
invisible seront des conditions totalement subalternes à la pénétration du savoir en
lui.

De sorte que son rapport avec les champs d'énergie d'intelligence - parce que
l'intelligence est une énergie - son rapport avec ces champs d'énergie fera de cet



Homme un être totalement autonome, incapable de penser, n'ayant pas le besoin
de penser pour savoir, et pouvant, par le fait même, éclairer sa condition
psychologique, puisque cette dernière sera sous-tendue par un état de vibration
qui dépend de son rapport absolu avec les forces de la lumière.

Losque l'Homme pourra comprendre ceci par évolution, il lui sera alors très facile
de voir les illusions qui existent sur le plan matériel et les illusions qui existent dans
le monde des esprits. On a tendance à croire que les gens ou les entités qui sont
dans le monde des esprits sont intelligents. C'est une opinion de l'Humanité et
toute opinion n'est jamais fondée sur le savoir mais elle est toujours fondée sur
une perception quelconque de la sensorialité de l'Homme ou de son état
psychologique, mental ou émotif.

Et si nous persistons dans le développement de certaines opinions qui constituent
à nous donner un avantage quelconque dans la compréhension d'un phénomène
qui dépasse l'expérience matérielle, il nous est très facile, si nous nous
embarquons sur une voie qui n'est pas claire de... (Je vais continuer dans
quelques instants)... 

(…) Tant que l'Homme n'a pas réalisé que l'Intelligence ne fait pas partie de
lui, il ne peut pas être dans l'Intelligence. Il est dans la connaissance de
l'Intelligence. Et la connaissance de l'Intelligence n'est jamais sufsante à
l'Homme parce que la connaissance de l'Intelligence est fondée sur la façon dont il
voit les choses. Et nous voyons toujours les choses selon qu'elles nous plaisent ou
qu'elles ne nous plaisent pas. Nous voyons toujours les choses selon qu'elles
nous rapportent quelque chose ou qu'elles ne nous rapportent pas quelque chose.

Et dans le cadre du savoir, dans le cadre de la relation totale entre les champs
d'Intelligence universelle et l'Homme, ce n'est pas à l'Homme de dicter à lui-même
ou aux autres Hommes ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être. Si l'Homme
instruit l'Homme par le biais de sa personnalité, de ses sens, ou de la
connaissance qu'il perçoit par le biais du fonctionnement de son intelligence
personnelle, il peut éduquer l'Homme parce que l'éducation c'est la qualité
accumulative de la connaissance, quitte à changer et à changer, et à être
perturbée au cours des siècles. Mais le savoir ne change pas. 
          
Et ce n'est que lorsque l'Homme comprend les mondes invisibles à l'intérieur du
savoir qu'il devient totalement libre des infusions de connaissance qui peuvent
venir du monde des esprits et colorer l'intelligence qu'il a de ces mondes. Nous
sommes des Hommes, nous comprenons par le biais de la forme ; la pensée est
une forme et la pensée contient une émotion, et si le monde des esprits veut
instruire l'Homme dans une qualité quelconque de sa relation avec lui, jamais le
monde des esprits ne pourra totalement et parfaitement instruire l'Homme parce
que le monde des esprits est sujet à des lois d'évolution et à des contrôles de
connaissance autant que l'Homme sur le plan matériel.



Autant l'Homme est prisonnier de l'espace, autant le monde des esprits est
prisonnier du temps. Et lorsqu'une entité est prisonnière du temps, il lui est
absolument impossible de savoir, il lui est possible d'avoir des points de vue qui
difèrent des points de vue de l'Homme parce que justement, elle n'est pas sujette,
cette entité, à être prisonnière de l'espace. Mais ce n'est pas à cause de ce fait
qu'une entité ou qu'un ego mort qui évolue dans le temps... (coupure
enregistrement)...

(…) Ce qui est très difcile à l'Homme de comprendre, c'est qu'un Homme qu'il
soit sur le plan matériel ou qu'il soit sur d'autres plans puisse savoir, et la raison
pour laquelle il nous est difcile de comprendre ce qu'est le savoir, c'est que nous
essayons toujours de savoir par le biais de notre intelligence. Et comme nous
connaissons les limites de notre intelligence, il nous apparaît que le savoir, dans ce
sens absolu, est impossible, parce que nous allions toujours la connaissance avec
le pouvoir de l'intelligence, lorsqu'en fait la connaissance  doit devenir l'expression
du savoir dans l'Homme. 

À ce moment-là, si l'Homme est en confrontation avec des Hommes ou si
l'Homme est en confrontation avec le monde des esprits, il n'est pas infuencé ni
par les Hommes, ni par le monde des esprits. Et à partir de ce moment-là,
l'Homme domine l'esprit dans l'Homme comme il domine l'esprit dans le monde
des esprits, et où il ne domine plus parce qu'il est en vibration raccordée, c'est
dans son rapport avec le Principe de l'Intelligence, les forces de la lumière qui
opèrent en lui et qui se situent dans ses principes par le biais de son âme. 

Il nous est important de voir, de comprendre que le monde de l'esprit n'a sur
l'Homme aucune suprématie dans le domaine du savoir ; il a sur l'Homme une
suprématie dans le domaine de la connaissance et non dans le domaine du savoir.
Mais l'Homme aussi peut avoir suprématie dans le domaine de la connaissance
lorsqu'il est dans le savoir.  

Et à ce moment-là, l'Homme n'a plus besoin de maître ni sur le plan matériel, ni
sur le plan spirituel, puisqu'il est totalement autonome, et puisque son évolution
est totalement en relation avec un être qui fait partie de lui, qui est en lui, et dont
l'importance sur le plan de l'évolution de la perfection dans son monde, est égalée
par l'importance de l'évolution imparfaite sur le plan matériel. Et les deux êtres se
concordent, se raccordent, forment une unité que l'on appelle la fusion.

Le monde des esprits est autant pour l'Homme une façon de mal connaître que
l'Homme est pour le monde des esprits une manière d'évoluer dans la matière, et
l'Homme ne voit pas les choses comme ça. L'Homme, parce qu'il est dans la
matière se sent ou se croit inférieur dans la mort ; l'Homme n'est pas inférieur
dans la mort. D'abord, la mort existe sur le plan matériel parce que l'Homme n'a
pas un niveau de conscience sufsant. La mort existe sur le plan matériel parce
que l'Homme n'a pas en lui sufsamment d'énergie, la mort existe sur le plan
matériel parce que la connexion, “the “cosmic connexion” n'existe pas.



Alors l'Homme vieillit et perd ses facultés, mais si l'Homme était en relation étroite
avec les forces de la lumière, avec l'Intelligence universelle, et pouvait vivre sa vie
en dehors de l'exploitation narcissique de son ego, il lui serait extrêmement facile
de réaliser que la vie n'est pas ce qu'il a vécu avant. Dans ce rapport avec ces
forces, ce sont les forces qui le nourrissent sur le plan de la Volonté, sur le plan de
l'Intelligence et sur le plan de l'Amour. Lui n'est simplement qu'un réceptacle,
qu'un canal, et c'est ainsi que l'Homme de l'avenir réalisera sa vie et vivra sa vie
en tant que canal parce que déjà, l'ego aura compris que la nature de l'ego est
une nature qui est sujette à la déformation de la réalité, puisque l'ego est en
dehors de la réalité. 

Et lorsque l'ego aura réalisé qu'une fois qu'il est dans la réalité, qu'il est en liaison
vibratoire avec la réalité, à ce moment-là il comprendra facilement les limites de la
matière, les limites du monde des esprits, et l'infnité de la conscience universelle...
(Coupure enregistrement)... (Reprise en cours) (…) Retarder l'exploitation chez
l'Homme d'un vaste terrain d'expérience parce que l'Homme serait incapable de
faire face à cette réalité. Lorsque nous disons que l'Homme empêche son propre
savoir de devenir réalité, nous disons ceci en vertu du fait que nous, en tant
qu'Hommes, nous nous attachons égoïquement à nos connaissances. 

Et nous devons avec le temps nous détacher égoïquement de nos connaissances
pour pouvoir nous raccorder à un niveau d'énergie sufsamment puissant en soi,
pour que le savoir qui est la manifestation de cette énergie chez l'Homme, renfoue
nos connaissances, leur donne une dimensionnalité plus vaste, rende nos
connaissances totalement sujettes à être manifestées au lieu d'être gardées en soi
dans notre cerveau pour meubler notre esprit et rafermir la conviction que nous
avons de la réalité.

Nous nous bloquons nous-mêmes mais c'est la nature de l'ego. L'ego a fait
tellement de chemin dans le temps pour en arriver à développer un corps mental
inférieur qui puisse donner à l'Homme la capacité de comprendre, de voir,
d'exécuter sa vie dans un cadre plus ou moins bénéfque que, l'ego aujourd'hui,
est devenur prisonnier de cette même faculté qui devait, au lieu de le desservir, le
servir.

L'ego n'est plus servi par son intelligence, l'ego est desservi par son intelligence,
et c'est très difcile pour lui dans la situation moderne où il vit son intelligence, de
réaliser les emprunts constants et perpétuels qu'il a fait à l'intelligence d'autres
ego pour fonder en lui-même un tableau quelconque de la connaissance et de la
réalité. Mais l'ego ne pourra jamais avoir la connaissance parfaite s'il n'est pas
dans le savoir parce que la connaissance parfaite fait partie du savoir. Elle n'est
pas une application laborieuse ou le résultat d'une application laborieuse par des
eforts constants de l'ego.

L'ego peut faire tant de choses mais l'infnité est beaucoup trop vaste pour lui,
c'est pourquoi aujourd'hui, plus la science investit des eforts dans la recherche de
la matière, plus la science s'aperçoit que le monde, l'univers est un mystère en



expansion exponentielle. La science doit changer, la science doit développer une
façon autre de voir, l'Homme doit développer une façon autre de comprendre. Et
le premier pas dans le développement ou vers le développement de cette nouvelle
façon, c'est la compréhension de la part de l'ego que l'intellect humain est
simplement de la mécanique, ce n'est pas une intelligence créative, c'est
simplement de la mécanique et que l'intelligence créative n'appartient pas à
l'Homme. Elle passe en lui et lui explique tout, et à partir de ce moment-là,
l'intellect en tant qu'outil rafné peut exécuter sur un plan ou sur un autre la
connaissance, la faire valoir, la connaissance, parce qu'il est à ce moment-là dans
le savoir. 

Le monde des esprits, les lois du monde des esprits sont des lois tellement
étranges à l'Homme que si l'Homme connaissait ces lois, il serait totalement
déprimé. J'ai donné un nom à une des lois fondamentales du monde des esprits,
j'avais nommé cette loi, “la loi du mensonge cosmique”, ce ne seront jamais les
esprits qui vous expliqueront ou qui vous diront qu'il y a dans leur monde une loi
du mensonge cosmique qui sert à protéger l'Homme, on prêche toujours pour sa
paroisse ! 

Comme les esprits ont intérêt à ce que l'Homme communique avec eux, c'est
évident qu'ils ne vont pas dire à l'Homme : “que dans notre monde, nous sommes
forcés de vous mentir à un point quelconque ; dans notre monde on est forcés de
vous dire un peu de vérité et ensuite de vous mentir parce qu'on ne peut pas aller
au bout de la vérité puisque nous-mêmes nous ne la connaissons pas”.

Ce ne sont pas les esprits qui vont vous dire que la vérité et le mensonge font
partie du même aspect du savoir puisqu'ils sont dans la vérité ou le mensonge,
mais l'Homme peut, s'il est en communication avec les forces de la lumière,
connaître ces lois, et lorsque'il connaît ces lois, à ce moment-là il peut interpréter
les lois du monde des esprits, et forcer les entités dans le monde des esprits de
descendre et de s'asseoir à la table de l'Homme et de communiquer avec
l'Homme sur un plan d'égalité et non sous un plan de domination.

Tant que l'Homme ne comprend pas que le savoir domine la connaissance, il
cherchera la connaissance et sera afecté par les lois des mondes invisibles qui
dictent à l'Homme ce qu'il doit savoir et non ce qu'il veut savoir. Et l'Homme
doit savoir, l'Homme a le droit de connaître ce qui se passe dans la matière
comme ce qui se passe dans le monde des esprits, puisque l'Homme doit
concrétiser la vibration de l'intelligence universelle en lui.

Mais ce n'est pas par le biais de son intellect et de son intelligence rationaliste ou
des opinions qu'il exécute qu'il aura la capacité de transformer le monde des
esprits dans un monde parallèle équivalent dans la recherche de la réalité, comme
lui le fait sur le plan matériel. Je vais vous dire pourquoi l'Homme est dans la
matière, contrairement à ce que l'on nous a expliqué depuis des siècles. L'Homme
est dans la matière parce qu'il est important pour l'Homme dans la matière de



réaliser qu'il existe dans la matière, de l'énergie, et que cette énergie qui est dans
la matière fait partie de ce que vous appelez “Dieu”. 

La seule raison pour laquelle l'Homme est dans la matière, c'est parce que
l'Homme représente dans l'évolution une manifestation du “divin” sur un plan de
vibration tellement bas que la condensation de l'énergie permet la création de
formes qui peuvent exécuter dans les conditions de l'organisation matérielle, des
plans ou des desseins qui font partie des mystères de la création.

L'Homme n'est pas dans la matière pour soufrir, l'Homme n'est pas dans la
martière pour travailler, l'Homme est dans la matière pour créer, mais l'Homme ne
peut pas créer dans la matière tant qu'il n'a pas compris les illusions de la matière
et les illusions du monde de l'esprit. Alors, certains diront que l'Homme a compris
les illusions du monde de la matière, et ces êtres-là, on dira qu'ils sont sages,
alors la sagesse constitue pour l'Homme la compréhension de l'illusion du monde
de la matière, la sagesse qui nous a été expliquée depuis des milliers d'années :  la
sagesse orientale !

Mais jamais l'Homme n'a compris les illusions du monde de l'esprit, et la
prochaine étape dans l'évolution de l'Homme sera la compréhension de l'illusion
du monde des esprits parce que l'Homme qui aura compris les illusions du monde
de la matière sera prêt à comprendre l'illusion du monde des esprits ! Et lorsque
l'Homme aura compris l'illusion du monde des esprits, il sera dans le discernement
universel qui est l'expression parfaite et totale, et absolue, dans l'instantané de sa
conscience, de l'intelligence universelle. Et à ce moment-là, l'Homme pourra
commencer à constituer sur le plan matériel ou sur d'autres plans des aspects du
dessein de l'évolution concernant l'évolution de la planète Terre, et exécuter - en
tant que créateur et d'être “divinisé” sur le plan matériel - les aspects de cette
évolution. L'Homme ne soufrira plus et l'Homme ne travaillera plus. 

Mais l'Homme doit comprendre, avant que s'exécutent sur le plan matériel les
desseins universels de l'Aleph, que toute illusion, qu'elle soit matérielle ou qu'elle
appartienne à la forme spirituelle du monde des esprits, doit être détruite afn que
se réunissent dans l'Homme les sept vertus de la capitale morontielle de
l'Intelligence qui est le Savoir parfait, l'Intégration totale du Savoir, la Perfection du
Savoir, l'Intronisation totale du Savoir, le Son de la lumière, la Lumière dans le son
et la Perfection de tous les deux. À ce moment-là, l'Homme sera dans l'exécution
du plan de Dieu sur la Terre. 

Mais l'Homme est toujours à la recherche de la connaissance, et c'est normal, ça
fait partie de l'ego. Mais on sait aujourd'hui que l'Homme n'a plus à rechercher la
connaissance, l'Homme doit petit à petit sentir en lui la vibration de l'Intelligence
universelle. Cette sensibilité, cette sensation, détruira en lui les formes de la
connaissance, et avec le temps, l'Homme sera dans la connaissance. Et à ce
moment-là, le monde des esprits tel qu'il le voit, le monde des extraterrestes tel
qu'il le perçoit sans le voir, seront des mondes dans lesquels, lui, aura libre accès,



et seront des mondes aussi envers lesquels il pourra rendre de grands services
parce qu'il aura réuni en lui-même, à la fois le septième principe de la création et le
neuvième principe de l'infnité. 

Et c'est alors que l'Homme pourra se réaliser en tant qu'Homme, se voir en tant
qu'afnité avec la perfection et se réaliser totalement en dehors de son ego, en
dehors de sa personnalité, se servant simplement de l'ego, de sa personnalité
comme aspect inférieur d'une Volonté supérieure qui doit se manifester dans une
lumière quelconque, afn que se manifestent sur le plan matériel des formes
d'énergie capables de susciter dans les cosmos supérieurs l'admiration des
intelligences qui ont déjà parcouru de vastes périodes d'évolution, et qui attendent
que l'Homme puisse fnalement comprendre, pour que lui, fnalement, puisse
ajouter au cap de l'épée de l'évolution la perfection de son infnité. 

Mais l'Homme est impatient parce qu'il désire, on ne peut pas désirer le savoir, le
savoir ne nous appartient pas. Le savoir c'est une condition du rapport entre
l'Homme et l'infnité ; selon l'évolution de l'Homme, il sera dans le savoir, si ce
n'est pas tout de suite, ce sera tout à  l'heure, il sera dans le savoir. Mais avant
d'être dans le savoir, il faut qu'il soit dans la vibration du savoir, et tous les eforts
qui précèdent et qui font partie de l'illusion de son ego, doivent être détruits, et
c'est ce qui se produit lorsque l'Homme entre en contact avec les champs
universels de l'Intelligence. 

C'est que petit à petit, ces forces détruisent en l'Homme les illusions de la forme
concernant son intelligence, et petit à petit, lui font savoir ce qu'il doit savoir, et
petit à petit, lui font savoir plus et plus. Et éventuellement, lorsque ses vibrations
sont totalement balancées, lorsque ces intelligences savent que si l'Homme fait
l'expérience de telle ou telle chose, il ne sera pas retardé dans son évolution, à ce
moment-là l'Homme entre dans la lumière et il coexiste avec ces intelligences
dans la lumière, d'une façon très aisée, très simple et sans fanfare. 

La seule raison pour laquelle nous parlons à un public, c'est pour rendre compte
au public de ce que nous sommes et non de ce que nous savons parce que ce
que nous savons ne nous intéresse pas ; ce que nous sommes devient important
pour l'Homme parce qu'il permet à l'Homme de comprendre certains aspects de
ses propres illusions. Nous sommes simplement des boucs émissaires pour
permettre à l'Homme de comprendre ce qui ne se comprend pas parce qu'il n'est
pas prêt, parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'a pas sufsamment déployé
en lui de force et vécu de l'énergie qui provient des plans où ces êtres exécutent
dans leur Volonté, leur Amour et leur Intelligence, le plan Alephique de l'Humanité.

Alors nous nous servons de mots, de paroles, pour expliquer d'une façon
vibratoire ce que nous savons, et pour permetttre à l'individu, sur le plan de son
intelligence, de petit à petit récupérer des forces qui sont en lui mais qui ont été
perdues à cause de son enracinement dans la recherche de la vérité. La vérité, ça
n'existe pas ni le mensonge. La vérité existe pour l'Homme parce qu'il cherche à
se ranger du bon côté des choses. Le mensonge existe pour l'Homme parce qu'il



a peur de la vérité. L'Homme a peur de la vérité et l'Homme a peur de la vérité
parce que la vérité est impossible pour lui lorsqu'elle est totale. Alors l'Homme se
situe dans le mensonge pour garder ses yeux, protéger ses yeux contre la lumière
parce que l'Homme ne peut pas voir la vérité absolue qui est le réel. Alors le
mensonge est aussi important que la vérité.

Mais lorsqu'on dit à l'Homme que le mensonge est aussi important que la vérité,
l'Homme rebondit comme un tigre, il nous accuse de déformer la valeur de la
vérité et de nous informer de l'importance du mensonge ; ce n'est pas ça que
nous disons. Nous ne pouvons pas expliquer à l'Homme les rapports de la dualité
concernant le vrai et le faux, le bon ou le mauvais, le plus ou le moins, dans un
cadre supramental, parce que dans un cadre supramental, le vrai ou le faux est
simplement une manifestation “polaire”, polarisée de notre intelligence, de notre
miroir, mais dans la conscience supramentale, le vrai et le faux, le plus et le moins
n'existent pas. Ce sont simplement des aspects du réel qui doivent servir à
exécuter sur un plan quelconque un aspect de l'évolution. Mais là où il n'y a pas
d'émotion, et là où il n'y a pas de sentiment concernant le vrai ou le faux, le vrai ou
le faux n'existent plus, simplement le savoir qui les renferme tous les deux.

Mais le savoir se fout du vrai ou du faux ou il se servira du vrai s'il est nécessaire,
ou il se servira du faux s'il est essentiel, pour véhiculer dans l'Homme d'autres
aspects de lui-même afn que ses vibrations puissent éventuellement élever son
mental vers le mental supérieur, pour que lui puisse sentir en lui-même les forces
de l'âme qui doivent régir l'ego, de la même façon que l'ego doit contourner les
malfonctions de la personnalité et élever la personnalité vers lui-même pour qu'il
se forme éventuellement un axe.

Et c'est seulement à ce moment-là que l'Homme pourra savoir. Nous sommes
totalement ignorants sur le plan matériel. Nous sommes ignorants non pas parce
que nous voulons être ignorants, nous sommes ignorants à cause de la condition
de l'Homme, à cause de la condition des formes dans notre esprit. Et autant il y a
d'ignorance ici, autant il y a d'ignorance dans le monde des esprits, mais nous
acceptons avec faveur l'ignorance du monde des esprits, parce que nous ne
sommes pas dans le monde des esprits. 

Nous avons oublié notre origine du monde des esprits, nous n'avons plus la
mémoire. Il nous est facile d'entreprendre un voyage spirituel ou mental ou
ésotérique ou occulte, vers le monde des esprits, pour nous faire remplir la tête de
formes qui font partie des illusions du monde des esprits. Alors autant nous nous
illusionnons sur le plan matériel parce que nous emmaganisons des formes qui
font partie du monde des Hommes, autant nous nous illusionnons en relation avec
le monde des esprits en absorbant en nous-mêmes des formes qui constituent les
illusions du monde des esprits.

Et c'est pourquoi je dis : l'occultisme, l'ésotérisme, toutes les formes marginales
de l'éducation de l'Homme, ce sont de grandes choses. Toutes les philosophies
occultes sont de grandes choses, ce sont des marches qui ont permis à l'Homme



de monter, de monter, de monter, et d'arriver un jour où il doit dépasser, mais ce
sont tout de même des illusions fondamentalement orientées vers la domination
de l'Esprit de l'Homme. 

L'Homme ne doit pas être dominé par aucune forme, l'Homme ne doit pas être
dominé par aucune intelligence, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit
dans le monde des esprits, pour qu'il puisse fnalement exécuter dans le monde
de la matière ou dans les plans invisibles l'Intelligence universelle. Et c'est dans
son rapport parfait avec l'Intelligence universelle en lui, l'ajusteur de pensée en lui,
le Principe de l'Intelligence en lui, que l'Homme devient un être créatif et
autonome. Et à ce moment-là, la société n'existe que pour donner un support
quantitatif à l'organisation matérielle et créative des individus, et non l'envers.

L'individu ne doit jamais être substitué à la société mais la société doit être
constituée d'une façon de plus en plus parfaite par des individus de plus en plus
parfaits. Et lorsqu'il y aura des individus de plus en plus parfaits, vous aurez une
société parfaite, vous aurez une civilisation parfaite, vous aurez une capacité
créative en tant que planète, en tant que Globe, d'entrer en relation politique
cosmique avec des entités qu'on appelle “les extraterrestres”.

Ce mouvement aujourd'hui se fait dans son opposé, la société domine l'individu,
et ce mouvement un jour, par le fait même de la réalité dans l'Homme, sera
retourné, la vapeur sera renversée parce qu'elle doit être renversée. On ne peut
jamais tuer dans l'Homme l'âme qui est en lui. On peut l'assommer, on peut
entasser par-dessus son intelligence, de la poussière, on peut le rendre prisonnier,
on peut le rendre esclave. Mais tous les esclaves, un jour ou l'autre, se rebellent
contre le maître, surtout lorsqu'il s'agit de l'esclavage de l'Esprit. 

Alors, que vous me parliez du monde des esprits ou que vous me parliez du
monde de la matière, pour moi c'est la même chose. L'intelligence du monde des
esprits ou l'intelligence du monde de la matière sont des niveaux d'intelligence,
sont des niveaux de perception qui sous-tendent l'exploitation de l'Homme, si ce
dernier n'est pas en conjonction vibratoire avec les mondes de la lumière. Et ce
n'est que dans le monde de la lumière que l'Homme sera dans le savoir, ce n'est
jamais en relation avec l'Esprit de l'Homme ou l'Esprit de l'Homme qui a perdu la
capacité d'exécuter sur un plan l'efort de la matérialité. L'Homme ne doit pas
avoir de maître, ni sur le plan matériel, ni dans le monde des esprits, l'Homme
doit être lui-même maître de lui-même.

Et lorsqu'il est maître de lui-même, il n'exécute pas envers les autres de maîtrise, il
n'exécute pas envers les autres de domination parce qu'il connaît ce que veut dire
être maître de soi-même. L'Homme à ce moment est autonome et il crée. Et il crée
à l'infnité toujours suivant les lois du monde de la lumière qui se manifeste dans
sa conscience et qui entreprend avec lui, dans une union, dans une symbiose
totale, absolue et parfaite, de renconstruire à une échelle plus vaste des aspects
de nos désirs internes et animiques les plus perfectionnés.



D'ici à ce temps-là, c'est dans l'individu que sera vécue et devra être vécue cette
perception totale de lui-même. Je pourrais continuer sur ce tableau que je veux
simplement brosser concernant l'Homme de la matière, l'Homme dans le monde
des esprits, et les forces, les champs d'énergie de la lumière. Mais ça ne servirait
qu'à continuer à vous donner de l'information que, seulement dans le temps,
lorsque vos propres organes seront développés, vous pourrez avec grande facilité
réaliser.

Mais ce que je veux dire dans le cadre de cette explication simple, c'est que les
Hommes sont sur un plan, les esprits sont sur un plan et la lumière est en dehors
du temps. Et autant les esprits sont prisonniers du temps, autant l'Homme est
prisonnier de l'espace, autant la lumière est libre de tout, et lorsque l'Homme
est dans la lumière, l'espace ni le temps ne conditionnent son savoir.

RG : L'esprit est en relation avec la connaissance, l'âme est en connexion avec le
savoir, est-ce que l'âme de l'Homme est limitée dans l'espace ou dans le temps ?

BdM : L'âme de l'Homme n'a aucune limite, le seul point dans l'expérience de
l'âme où il y a une limite, ce qui donne une limite à l'âme, c'est la personnalité de
l'Homme et son ego. La limite de l'âme c'est dans l'ego et la personnalité de
l'Homme. Un ego qui est sur le plan de l'âme n'a aucune limite dans sa relation
avec l'âme et, éventuellement, sa personnalité devient totale. Mais dès que l'ego
est inconsistant dans la valorisation de son rapport avec l'âme et dès que la
personnalité est incapable de subir ce que sent l'ego, à ce moment-là l'âme de
l'Homme devient impuissante. Et lorsqu'elle est impuissante, avec le temps elle
devient faible, et si elle devient trop faible, elle est éventuellement dominée par
d'autres âmes.
 

RG : Qui possède des esprits ?

BdM : Qui possède les mêmes facultés de retarder l'évolution parce qu'elles-
mêmes sont retardataires. C'est toujours par le biais de l'ego et de la personnalité
qu'une âme instruit une autre âme, ce n'est pas vibratoirement. Lorsque l'ego et la
personnalité forment un axe avec l'âme, à ce moment-là, l'ego peut facilement
reconnaître dans un autre ego la vibration de l'âme, et à ce moment-là, il est dans
l'universalité de sa relation avec cet ego, ce qui est le but de l'évolution.

Tous les Hommes doivent se réaliser d'une façon universelle égale les uns envers
les autres non pas dans la capacité créative mais dans l'importance de l'âme qu'ils
ont en eux. C'est dans le “divin” que l'Homme se réalise en tant qu'universalité.
Sur le plan de l'exécution du “divin” sur un plan quelconque, il est évident qu'il y a



des êtres qui ont une faculté de perception plus vaste que d'autres, qui ont des
capacités de synthèse plus vastes que d'autres. Mais l'âme elle, la vibration de
l'âme, elle est universelle, et c'est là que deux êtres se rencontrent dans cette
universalité et qu'ils peuvent exécuter les uns envers les autres des plans qui
correspondent au bien-être de tous. Alors, l'âme elle est retardée par l'ego et la
personnalité.

RG : L'âme est en relation étroite avec la vie de la lumière, près de la lumière ?

BdM : L'âme provient de la lumière, l'âme elle est faite de lumière. Les êtres de
lumière passent dans l'Homme par le biais de l'âme.

RG : Et l'Homme peut perdre son âme ?

BdM : Oui. Si la personnalité de l'Homme et l'ego de l'Homme, si les deux sont
tellement forts qu'ils ne permettent pas à l'âme de se manifester, à ce moment-là,
au cours de l'évolution, si la progression continue dans cette direction,
éventuellement l'âme devient tellement afaiblie qu'elle ne peut plus servir, et
lorsqu'elle ne peut plus servir, cette âme, cette énergie, elle est détruite...

LES MONDES INVISIBLES (21B)

BdM : L’âme est sans vie, l’âme est une pulsation, l’âme est un rythme maintenu
dans sa perfection par une conscience atomique, et c’est de cette conscience
atomique que grandit petit à petit la conscience de l’âme au cours de l’évolution.
Et si cette conscience atomique, à un moment donné, est retardée par le rejet
constant de l’ego et de la personnalité, l’atome, le noyau central de cette âme perd
sa couleur, perd sa vibration, perd sa pulsation. Éventuellement, lorsque l’âme n’a
plus de pulsation elle est totalement afaiblie.

J’emploie des termes humains, j’emploie des termes graphiques, je n’ai pas de
choix, et lorsque l’âme est totalement afaiblie, à ce moment-là elle est absorbée
et attirée par des forces gravitaires dans le cosmos qui sont maintenues en vie par
des trous d’énergie. Et l’âme est attirée dans ces trous d’énergie, et
éventuellement elle est détruite, parce que la composition de ces trous d’énergie
est faite de matière anti-esprit. Et lorsque l’âme rentre dans ces dimensions anti-
spirituelles, elle n’a plus de porte de sortie. 



D’ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant concernant les trous de l’esprit.
Les trous de l’esprit sont des espaces extrêmement bruyants dans lesquels le son
cosmique est totalement “cacophone”, et c’est la cacophonie de ces sons
cosmiques dans ces trous de l’esprit qui crée dans le cosmos des tensions entre
l’esprit de la lumière et l’esprit des ténèbres. 

Et un Homme qui a le pouvoir d’aller dans ces champs de forces peut entendre un
genre de “OM”, un “OM”, et le “OM” dont vous parlez dans les sciences
ésotériques, le mantra, ce “OM” est la tension qui existe entre ces deux forces.
Et lorsque l’Homme prononce le “OM”, il renforce l’énergie qui permet à
l’Esprit de la lumière de retenir la progression et la puissance des trous de
l’esprit. Les trous de l’esprit sont la substance même du temps du mal et c’est
dans ces trous de l’esprit que se situe le mal ; alors les âmes sont attirées et
attirées, et éventuellement elles ne peuvent plus sortir de ces trous de l’esprit.

On demande souvent : “qu’est-ce vous voulez dire par le mal, qu’est-ce que c’est
le mal”... Je n’aime pas le mot “mal”, je n’aime pas les mots, je dois me servir des
mots pour expliquer ce que je sais, mais “le mal” sur le plan cosmique est une
dimension temporelle de certaines forces qui sont tellement puissantes
qu’elles créent un vide énorme, un trou noir ! Et c’est de ce trou noir que vient,
ce qu'on appelle, nous les Hommes, “le mal”. Alors l’âme doit monter en évolution
et être sufsamment forte en vibration pour aller directement à la lumière, sans
question, sans inquiétude, sans vaciller, mais les âmes n’ont pas toutes cette
puissance. 

Alors entre cette polarité, les forces de la lumière et ce trou de l’esprit, les âmes
montent et elles exécutent leur chemin d’évolution, et de temps à autre, elles ont
tendance à aller vers là, et ensuite elles se raccordent et ensuite elles vont vers là,
et ensuite elles se raccordent, et éventuellement si elles ont la chance de prendre
une grande expérience, elles vont réellement vers là et c’est ça le but de
l’évolution. 

RG : Créer l’âme ? 

BdM : L’âme n’est pas créée, elle est instituée atomiquement par la catégorisation
de l’Intelligence Infnie des Alephs en perturbation ; lorsque les Alephs sont en
perturbation il y a création de l’âme. L’âme n’a jamais été créée dans le passif total
de l’Intelligence planifcatrice de l’universel, l’âme est créée par la perturbation des
Alephs.

Le géant se lève et tout tremble, l’âme est créée. Nous avons tendance à
considérer l’âme comme une capacité ou une valeur personnelle, ce n’est
pas comme ça, l’âme est simplement une pulsation, une vibration, une
énergie qui fait partie de l’Homme et qui actualise dans les principes humains



les diférents niveaux de forces nécessaires à l’évolution, l’âme ne nous
appartient pas ! 

RG : Vous parliez de pulsation, c’est comme le cœur de l’atome, l’âme ?

BdM : Très juste. L’âme c’est le cœur de l’atome, mais l’âme se sert de l’atome
pour structurer sa vibration pour lui permettre de maintenir son taux, son rythme
pendant des éternités. 

RG : Donc l’âme a besoin de l’atome et de la matière ?

BdM : L’âme a besoin de l’atome et de la matière, c’est pour ça que l’âme est
descendue dans la matière. Parce que le besoin qu’a l’âme de l’atome et de la
matière est un besoin qui est à la fois éternel mais à la fois temporel. Et toute
distribution dans le cosmos d’une vibration qui est susceptible d’alléger le fardeau
de l’âme doit servir à exécuter sur un plan quelconque des plans de “divination”.
Et ces plans de “divination” font partie des plans de l’Aleph auquel appartient
l’Esprit parce que l’Esprit est l’agent, l’outil unifcateur de cette planifcation.
L’Esprit organise, manifeste, mais c’est l’Aleph qui met en potentiel d’exécution
ses desseins. 

RG : Et quel est le conseil à donner aux âmes pour qu’elles retournent vers la
lumière ? 

BdM : Quel est quoi ? 

R G : Quel est le conseil à donner aux âmes pour qu’elles retournent vers la
lumière ? 

BdM : On ne peut pas conseiller une âme, on peut conseiller un ego, mais on ne
peut pas conseiller une âme.

 
RG : Alors que doit faire l’âme pour retourner à la lumière ? 

BdM : Elle doit être dans un ego... Elle doit exécuter l’évolution dans une
personnalité, dans un corps qui est de plus en plus en relation avec des données



informatrices qui servent à détruire en lui la domination. C’est pourquoi l’éducation
est essentielle, c’est pourquoi la bonne éducation est essentielle, c’est pourquoi
l’éducation qui est en dehors de la forme est essentielle parce qu'à ce moment-là,
l’âme peut aller et retourner beaucoup plus rapidement vers la lumière. Mais s'il
n'est pas donnée à l'âme la chance, à cause de la nature de la civilisation, à ce
moment-là c’est très difcile, imaginez-vous une âme qui s’incarne ou qui active
une personnalité et un ego en Afrique, dans des pays sous-développés, ces âmes
ont beaucoup de difcultés de retourner vers la lumière. Mais avec le temps elles
retourneront mais les conditions seront essentielles.

Peut-être qu’après la mort de ce corps matériel, il y aura incarnation dans un autre
corps quelque part ou autre dans le cosmos, où les conditions d’évolution seront
plus saines, seront plus stables, c’est pour ça que l’éducation, l’information, la
connaissance doivent être de plus en plus objectives. Et lorsque l’Homme en est
arrivé à pouvoir se fer à lui-même, à ce moment-là il est en voie d’évolution très
rapide parce qu’il se fe à lui-même.

Il n’est plus susceptible d’être contaminé par les opinions extérieures, il se fe à lui-
même et lui-même c’est la connexion, c’est pour ça que viendra un jour où les
Hommes seront obligés de vivre leur vie d’une façon totalement autonome et de
renforcer en eux cette autonomie pour qu’ils ne puissent pas être troublés dans
leur évolution, ni en relation avec de l’information qui provient du monde matériel
ou de l’information qui provient du monde des esprits. 

Les exécutions sur le plan matériel de l’intelligence cosmique, ça c’est un autre
mot, le mot “intelligence cosmique”, tous les mots sont... (coupure
enregistrement)...

RG : (…) Puis ça m’a été demandé tantôt dans l’émission : Quels programmes
issus d'activités ou recherches, l’Homme doit-il entreprendre pour aller au plus
court vers la lumière ? 

BdM : L’Homme a trois phases d’évolution essentielles ; il y a l’évolution sur le
plan matériel, il y a l’évolution sur le plan spirituel, et il y a l’évolution vers la
Conscience Pure. Dans les deux premiers cas, au niveau de l’évolution spirituelle
puis au niveau de l’évolution matérielle, l’ego est impliqué, alors même si les gens
sont en évolution spirituelle ou en évolution vers une haute spiritualité, l’ego est
toujours impliqué, et là où il y a de l’ego il y a de l’orgueil, soit de l’orgueil
psychologique ou de l’orgueil spirituel, il y a de l’orgueil. 

La lumière est anti-ego, dans ce sens que la lumière doit détruire les formes qui
constituent la base psychologique de l’ego sur le plan matériel ou la base
psychologique de l’ego sur le plan spirituel ; le désir de l’ego d’évoluer vers la
lumière, ça fait partie de son désir égoïque, c’est un désir spirituel. Alors l’ego a
diférentes expériences qui l’amènent à vivre diférentes expériences spirituelles, et



si l’ego, à un certain moment de sa vie, est vibratoirement apte à recevoir
l’énergie, à ce moment-là l’énergie se manifeste mais ce n’est pas l’ego qui peut
aller chercher la lumière. 

L’ego peut se spiritualiser, préparer le terrain, faire des expériences diverses d’une
vie spirituelle mais lorsque le contact avec la lumière se fait, toutes les formes qui
ont constitué l’expérience de l’ego, son ignorance à tous les niveaux, ces formes-
là doivent être détruites. Et elles sont détruites par le contact entre l’Intelligence
supramentale et l’intelligence inférieure de l’ego. 

Alors c’est pour ça que je dis souvent : “dans le contact avec le supramental,
il n’y a pas d’eforts à faire, quand c’est le temps ça se fait”. 

RG : Est-ce que la lumière détruit l’âme ? 

BdM : Non, la lumière supporte l’âme constamment. L’âme se détruit par elle-
même lorsqu’elle doit être détruite. 

RG : Peut-on espérer à une certaine réalisation dans l’espace d’une seule vie ? 

BdM : Pardon ? 

RG : Peut-on espérer évoluer dans l’espace d’une seule vie ? 

BdM : Oui, à l’intérieur d’une vie, surtout dans les temps qui viennent parce qu’il y
a énormément d’accélération au niveau de l’évolution, l’Homme a la chance,
l’opportunité de passer du stage du mental inférieur au stage du mental supérieur,
autrement dit au stage de la Conscience Pure. Et la condition qui va avec cette
accélération de la conscientisation dans l’Homme est directement liée à
l’ajustement vibratoire du corps mental, du corps émotionnel, en relation avec
l’énergie du supramental. 

C’est pour ça que dans l’exécution du plan de vie d’une personne, si une
personne doit entrer dans la conscience universelle, dans la conscience
supramentale, cette conscientisation se fait petit à petit parce que les Hommes
n’auraient pas la constitution psychique sufsamment forte pour subir le choc
vibratoire qui se produit lorsque se fait la connexion entre le supramental et l’ego,
ou le plan mental de l’ego, le plan mental inférieur de l’ego.

Alors l'Homme peut désirer se spiritualiser, c’est déjà une attitude positive, c’est
déjà un courant en lui qui l’élève mais à un certain moment, il sera entrepris



vibratoirement par l’énergie du supramental et c’est à ce moment-là qu’il verra,
qu’il comprendra exactement ce que veut dire la pénétration du supramental en
lui. Parce que tant qu'on n’a pas été en contact avec les forces supramentales, on
s’imagine que la pénétration du supramental en soi s’exécute d’une façon
plaisante, spirituelle, perdue sur les nuages, je vous assure que c’est le contraire.

D’ailleurs, vous pouvez en parler aux gens qui en connaissent l’expérience. La
pénétration du supramental crée des chocs dans l’ego au niveau du mental et du
corps émotionnel, même au niveau du corps physique, ça dépend des situations.
Et cette pénétration-là ne se fait pas sous le contrôle de l’ego. Là où l’ego doit
lâcher, c’est là où le supramental commence, mais l’ego doit lâcher ; tant qu’il
ne lâche pas, le supramental ne peut pas pénétrer à moins qu’il fasse une
connexion qui est totalement à l’intérieur de ses propres lois.

Puis à ce moment-là, l’ego est forcé de lâcher et il y a fusion, et il doit subir le
changement vibratoire pendant les temps qui lui sont assignés. L’évolution vers le
supramental, l’évolution, la pénétration de la lumière dans l’Homme, ce n’est pas
une évolution spirituelle, c’est la terminaison, c’est la fn de l’évolution spirituelle. 

RG : Ce que vous venez de nous transmettre, est-ce de la connaissance ou du
savoir ? 

BdM : Ça fait partie de ce que vous appelez le savoir, la manifestation devient
pour l'Homme de la connaissance. La connaissance ne sert jamais celui qui sait
parce qu’il est un canal ; le robinet dans lequel l'eau passe ne questionne pas l’eau
qui passe, il sert simplement à faire passer l’eau, c’est la même chose. Quand on
est dans le savoir, on n‘est jamais intéressé à la connaissance. 

RG : Il y a deux questions ici moyennement personnelles : vous vous adressez aux
Hommes en disant “vous”. Expliquez votre condition à l’origine ou réalisation qui
vous diférencie, s’il y en a. 

BdM : Qui me diférencie de quoi ? 

RG : Des autres, quand vous vous adressez aux gens vous dites : “Vous”,  “vous
les humains de la Terre”, etc. ?

BdM : Quand je parle d’une façon objective et que j’emploie le “Vous”, c’est pour
faire comprendre aux gens qu’il y a une diférence entre la conscience mentale et
la conscience supramentale. Dans la conscience supramentale, le JE n’est pas



impliqué, et si le JE n’est pas impliqué, la vertu du JE ne s’applique pas en relation
avec les Hommes. Et si le JE veut parler à des Hommes dans le cadre de la
formation de l’intelligence supramentale pour diriger vers l’intellect humain sur le
plan mental inférieur, de l’information, le mouvement supramental se fait toujours
en relation avec une vibration qui doit séparer les Hommes qui sont conditionnés
par les forces de la planète et les Hommes qui ne sont pas conditionnés par rien. 

Dans ce processus-là, où il y a une diférenciation qui s’exécute, qui se fait valoir à
l’intérieur du sein de la conscience supramentale, c’est pour faire connaître qu’il y
a sur le plan matériel, sur la Terre, deux types d'Hommes : Les Hommes qui
fonctionnent en horizontal et des Hommes qui fonctionnent en vertical, et les
Hommes qui fonctionnent en vertical ne sont pas forcés de vivre leur vie dans le
cadre des lois de l’Homme, telles qu’établies par la conscience égoïque de
l’Homme. 

RG : Est-ce que l’âme a le pouvoir de laisser l’Homme avant sa mort ? 

BdM : C’est une question qui est drôlement posée. S’il y a dans l'Homme, dans
l’expérience de l’Homme, une extériorisation quelconque en dehors de l’enveloppe
matérielle, cette extériorisation n’est pas exécutée, vécue au niveau de l’âme, elle
est vécue soit au niveau du corps astral ou soit au niveau du corps éthérique. Et si
elle est vécue au niveau du corps éthérique, à ce moment-là l’enveloppe éthérique
contient l’énergie de l’âme, et l’enveloppe éthérique permet de toujours maintenir
une relation vitale avec le corps matériel, de sorte que ce n’est pas l’âme qui se
substitue dans l’expérience mais un des principes de l’Homme. L’âme doit
toujours être là pour que les principes soient manifestés. 

Les gens parlent souvent du voyage de l’âme, le voyage astral comme étant le
voyage de l’âme ! Le voyage astral, ce n’est pas le voyage de l’âme ! C’est un
déplacement astral, c’est un déplacement de la conscience astrale de l’Homme
dans le champ d’énergie symbolique de la vision de l’âme ! On parle de “voyage
de l'âme” parce que dans cette expérience-là, l’Homme atteint des sommets de
haute spiritualité. Mais les sommets, ces sommets de haute spiritualité qui font
partie de la conscience astrale de l’Homme sont quand même des sommets de
haute vision spirituelle, et tous les sommets de haute vision spirituelle
correspondent à des images qui servent à donner à l’Homme l’intelligence de sa
spiritualité mais non l’intelligence cosmique.

RG : Ne plus avoir de désirs ? 

BdM : Ne plus avoir de désirs, c’est un désir. 



RG : Croyez-vous qu’il y a présentement sur la planète une âme réalisée qui vienne
essentiellement pour aider les autres êtres de la matière, à découvrir cet état sans
émotions qui est la lumière, cet être qui viendrait pour accélérer la réalisation que
doit faire tout être humain afn de retourner à sa propre source ? Croyez-vous qu'il
existe actuellement, cet être, sur la planète ? 

BdM : Il faut lire les journaux ! (rires du public).

RG : Dans les pages sportives (rires du public). En continuant dans la ligne de
pensées sur l’âme, que sont les âmes jumelles et ont-elles une part à jouer dans
leur évolution respective ? 

BdM : J’ai déjà expliqué que le concept de l’âme jumelle, le concept de l’âme
sœur, c'était un concept humain qui sert à sécuriser l’Homme dans la spiritualité
de son union avec des Hommes sur le plan matériel. Le concept de l’âme jumelle,
c'est un concept qui favorise l’union spirituelle entre deux êtres mais c’est une
forme. 

Les âmes en évolution, les âmes perfectionnées, les âmes très évoluées sont
totalement autonomes, indépendantes, il n’y a aucune expression dans leur vie du
sentiment d’être jumeaux. Tant qu’on a une relation avec un être qui fait notre
afaire, là c’est notre âme jumelle, mais aussitôt que ça va mal, ce n’est plus notre
âme jumelle (rires du public). Il y a toujours deux bosses sur le dos d'un chameau,
une bosse : les sentiments ; et l'autre : l'intelligence. Le chameau c’est l’ignorance.
(rires du public). 

RG : La loi de compensation existe-t-elle ou ce n’est encore qu’une illusion pour
accepter ou assumer avec espoir certains moments frustrants dans notre vie
terrestre ? 

BdM : La loi de compensation existe dans ce sens qu’elle défnit les rapports
probables dans l’exécution du plan de vie d’une personne, toujours selon sa
volonté. Plus la volonté d’une personne est grande, plus la loi de compensation
diminue parce que plus la loi d’exécution prend place dans sa vie. Et si vous êtes
obligés de vivre votre vie sous la loi de compensation, à ce moment-là vous êtes
obligés de subir votre vie. Si vous êtes en dehors de la loi de compensation et que
vous vivez sous la loi d’exécution, à ce moment-là vous vous servez de votre
intelligence créative et de votre volonté pour tracer le chemin de votre destinée, et
arriver, et aller là où vous voulez. À ce moment-là dans votre vie il n’y a plus de
compensation il y a simplement de la créativité exécutive. 



RG : Bernard, est-ce que c'est nécessaire de protéger son aura, quel est le moyen
de protéger son aura ? Est-ce que la sexualité empêche l’individu d’évoluer ? 

BdM: Mais non ! (rires du public). Ça, c'est des formes spirituelles, du mysticisme.
L'aura, “occupez-vous en pas”, les gens s’occupent, s’inquiètent, c’est ça être
Homme ; être Homme, c’est s’inquiéter ! On s’inquiète de l'aura, on s’inquiète de
notre pipi, on s’inquiète de tout ! (rires du public). Quand on s’inquiète, ben, on
crée des formes ! Il y a en un qui vous dit : “la sexualité, ce n’est pas bon pour
l’évolution”, ça fait que là tu deviens mystique. Ensuite, tu en rencontres un autre
qui te dit : “être mystique, ce n’est pas bon parce que tu retardes ton évolution
supramentale”, ça fait que l’autre il descend de la montagne ! Tu ne t'arrêtes
jamais ! C'est ce que fait tout le monde ! 

L’Homme doit devenir autonome dans sa sagesse, il doit pouvoir exécuter son
savoir. Être autonome dans sa sagesse, c’est se fer à soi-même le plus possible
jusqu’au moment où on en arrive par nos erreurs à être sûr, puis jusqu'à ce qu'on
en arrive plus tard, par notre soufrance, à être sûr d’être sûr ! Puis quand vous
êtes sûr d’être sûr, tu ne t’occupes plus de ta sagesse, tu ne t’occupes plus de ta
sexualité puis tu ne t’occupes plus de ton pipi, puis de ce que les autres disent. Tu
vis ta vie comme tu la vis, tu bois ton lait comme ça te plaît ! (rires du public).

RG : Pouvez-vous nous parler de l’art et des artistes ? Qu’est-ce que la musique ?
D’où vient-elle ? Quelles sont les infuences transmises par la musique ? Ça c’est
le son, puis la peinture, ben, c’est la lumière. 

BdM : La musique c’est la fabrication sur le plan humain de sonorités qui plaisent
au corps émotionnel et astral de l’Homme, ou qui lui déplaisent ; si ça lui plait, ça
le relaxe, si ça lui déplait ça le rend malade. Les gens sont dans le cas de la
musique, incapables, à cause de la forme très puissante de la culture, de dire :
“ça, ça me plait. Ça, ça ne me plait pas”. Parce que tout le monde dit que ça, “ça
plait”, ben, il faut que ça plaise un petit peu. 

Si tout le monde dit que Picasso : “c’est bon”, ben” il faut que ce soit bon ! Sans
ça tu es un anarchiste. Si tout le monde dit : “ça, c’est bon”, il faut que ce soit bon
sans ça, tu es un anarchiste. Ça fait que les gens perdent leur individualité et se
font “culture”, alors la musique telle qu’elle est vécue par les gens, elle est vécue
culturellement, puis souvent ça nous rend malade ! Mais la musique c’est très
beau, c’est très relaxant, c’est très bon pour l’Esprit de l’Homme parce que ça
astralise ses sentiments, ça sentimentalise son astral. Seulement, plus l’Homme
devient conscient, plus la musique doit être choisie par vibration, au lieu d’être
choisie par catégorie psychologique. Au niveau des arts c’est la même chose,
seulement la vibration est diférente.



Ce que je reproche aux arts puis aux artistes, c’est de faire trop des arts et des
artistes parce qu’il y a les artistes puis les “tartistes” ; il y a plus de “tartistes” que
d’artistes. Puis les artistes, les vrais artistes, les grands artistes qui contribuent à
donner à l’Homme une vision interne et personnelle de leur sonorité ou de leur
lumière, s’ils sont de grands artistes, ils sont très communicatifs et expriment leur
art pour leur plaisir à eux ! 

Et ce plaisir à eux devient une expression extérieure pour l'Humanité, mais il y a
plus de “tartistes” aujourd’hui que d’artistes, puis il faut choisir entre les tartes puis
les gâteaux (rires du public) parce que sans ça, on a des indigestions avec des
décibels de 114 qui nous pètent les oreilles, puis on dit : “c'est au boutte” ! Alors,
on est “au boutte”, les Hommes, on est “au bout du boutte” ! Il  y a en a qui sont
au bas “du bout du boutte”. Puis quand t'es rendu au bas “du bout du boutte”, tu
ne trouves plus grand-chose, mais au “bout du boutte” tu as une chance. “Au
boutte”, là tu commences, puis quand il n’y a plus de “boutte”, t'es correct (rires
du public).

RG : Il y a surement un astrologue dans la salle qui...

BdM : Il ne faut pas se prendre au sérieux dans les arts ; les arts c’est le fun, c'est
comme manger ! La musique, la peinture ! Mais on fait de tout ça des grands
fétiches. Si le gars lui, il n’a pas été à l’école puis il n’a pas étudié Picasso puis
Rembrandt, puis il ne connaît pas “pantoute” (du tout) la “gang”, ça l’insécure ! Tu
vas dans les musées, tu vois ça, c’est le fun la sécurité dans les musées !

Moi j’ai fait exprès un jour, il y avait quelqu'un dans un musée, puis j'ai dit :
“regarde”... Devant un portrait de Michel-Ange, alors j’ai dit : “qu'est-ce que c'est
cette cochonnerie-là”... Le gars s’est retourné, il voulait me tuer (rires du public). Il
était pris dans la forme que j’ai créée, c’est ça de l’infuence ! C’est son afaire. Les
sacrées vaches, je veux dire : “les vaches sacrées” ! Dans les arts il y a des vaches
sacrées, puis dans la musique il y a des vaches sacrées, puis dans la nourriture il y
a des vaches sacrées, puis dans le végétarisme il y a des vaches sacrées, il y a
des vaches sacrées partout ! On vit dans un champ ! (rires du public). Ça fait qu'on
est des sacrées vaches. 

R G : Nouvelle question justement, on doit faire ceci, on doit faire cela, mais
comment préparer son jardin afn que la lumière l’atteigne pour faire pousser tous
les fruits qui sont en nous ? 

BdM : Préparez-les, quand ce sera prêt, ça descendra. 



RG : Votre signe du zodiaque, s’il vous plait, date de naissance etc. ?... Alors il y
en une, que je n’ai pas osé demander à Bernard encore, il dit ici : vous dites que
l’Homme doit être maître de lui-même, êtes-vous maître de vous-même ou bien
désirez-vous le devenir ? Si oui, pourquoi êtes-vous esclave de la cigarette ? (rires
du public) – Coupure...

-----

BdM : (...) J'exécute très bien, avec un haut niveau de perfection, les plans d’une
Humanité en évolution, selon le plan où ils sont capables d’exécuter ces plans-là. 

RG : Qu’est-ce que le septième principe de la création ?

BdM : Le septième  principe de la création, c’est l’organisation moléculaire de
l’énergie lorsqu’elle est véhiculée par l’espoir de la lumière en relation avec le
temps interne du feu cosmique des Alephs. Le feu cosmique des Alephs
détermine la précision avec laquelle la lumière doit s’orienter dans les sphères, et
lorsque la lumière s’oriente dans les sphères d’une façon parfaite parce qu’il n’y a
pas dans les sphères d’ingérence, à ce moment-là le septième principe de la
création se manifeste et on a dans la création du monde l’explosion des galaxies. 

RG : Est-ce qu’on peut demander combien il y a de galaxies dans l’univers ? 

BdM : Ce n’est pas important. 

RG : En même temps que commence la sixième race, n’y a-t-il pas aussi ce que
l’on appelle la vague animale ? Si oui comment faire la diférence ? 

BdM : La vague animale, dans quel sens ? (la participante désigne les animaux qui
évolueraient dans le sens devenir humains). 

BdM : Oooh ! Il faut faire attention à ça... 

RG : Alors, pour les gens qui n’ont pas compris, c’est l’humain qui devient la
sixième race et en même temps il y a des animaux qui évolueraient à la place...



BdM : Il faut faire attention ! La conclusion ou la déduction de votre question, elle
est intelligente parce qu’on passe toujours d’une chose à une autre chose, à une
autre chose, à une autre chose, du minéral à la plante, de la plante à l'animal
bababa bababa... Mais ce qui est dangereux c’est que lorsqu’on a tendance trop à
voir une continuité dans les royaumes de l’évolution, on a tendance à substituer un
royaume plus bas pour un royaume plus haut éventuellement. Et ce qui se produit
au cours de l’évolution, c’est que lorsque l'Homme aura engendré sur le plan
matériel - dans des conditions qui sont aujourd’hui invisibles mais qui sont en
rapport direct avec les forces de lumière en lui - des formes, les animaux qui
seront créés à ce niveau-là seront des animaux qui n’existent pas sur la planète
aujourd’hui. 

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

R G : Est-ce dangereux de s’adonner à l’étude des phosphènes, telle que
recommandé par le docteur Lefebure ? Un peu comme...

BdM : L’étude des quoi ? 

RG : Phosphènes. 

BdM : Je ne peux pas porter de jugement sur les activités de ceux qui travaillent à
la recherche de la compréhension des lois de la matière. Alors ça fait partie de
votre propre expérience, les gens doivent se fer à eux-mêmes, sentir par eux-
mêmes, sans ça vous vous soumettez à mon jugement qui devient pour vous une
opinion, et ça ce n’est pas bon. C’est à vous de développer votre sensibilité et de
voir si dans tel travail, il y a quelque chose qui vous rapporte quelque chose.

D’ailleurs tout est bon, et ce que vous découvrez dans les œuvres d’un Homme,
ça fait partie de l’expérience de cet Homme-là, et le rapport qui existe sur le plan
valoriel entre ce qu’il fait et ce dont vous voulez vous servir de son œuvre, ça fait
partie de votre expérience. Je n’ai pas le droit sur le plan public, sur le plan ouvert,
de porter jugement d’une façon positive ou négative, en relation avec les activités
d’autres Hommes qui tendent vers l’évolution et qui aident d’autres Hommes. 



RG : On sait que ça ressemble beaucoup à l'étude de la religion de Zoroastre,
observer la lumière du soleil, des étoiles, puis ça se rapproche justement de l’âme
qui retourne à la lumière, l’Homme qui déjà prend des moyens matériels pour
retourner à la lumière, il n’y a pas de parallèles là ? 

BdM : Que vous fassiez n’importe quoi sur le plan de l’expérience humaine, sur le
plan de la recherche, ça fait toujours partie de votre expérience humaine. Tout !
Parce que dans le cadre de la conscience universelle, tout est bon, tout sert. Si ça
vous fait du bien de vous accrocher au mur le matin à sept heures, entre sept
heures puis sept heures trente, vous ne devez pas demander l’opinion à votre
voisin ! Ça fait partie de votre expérience, ça vous fait du bien, alors c’est bon !

Plus tard, peut-être que vous n’irez pas vous pendre auprès du mur, vous vous
pendrez après d’autres choses (rires de BdM et du public), mais éventuellement
vous ne vous pendrez après rien, ça fait partie de votre expérience. Soyez assez
personnels, assez autonomes pour pouvoir au moins avoir le plaisir de participer à
votre expérience par vous-mêmes, selon les critères que vous vous donnez.

Vous ne pouvez pas toujours vous questionner, puis vous questionner, puis vous
questionner, d’ailleurs si vous faites quelque chose, c’est parce que vous avez les
vibrations pour le faire ; si vos vibrations ne sont pas ajustées, éventuellement
elles le seront au cours de l’expérience, sans ça vous allez toujours vous
questionner, vous questionner puis vous questionner, c’est malheureux de
toujours se questionner. 

RG : Que pensez-vous de la résurrection des corps lors du jugement dernier ? 

BdM : C'est “au boutte” ! (rires du public).

RG : Y aura-t-il efectivement des résurrections des corps ? 

BdM : Pas comme les gens le pensent ; les gens pensent que les morts vont sortir
de la terre, ils vont se promener chez Eaton (rires du public). La “résurrection des
corps”, ça veut dire le développement du corps morontiel, la puissance du corps
morontiel sur le corps matériel, l’élévation du corps matériel dans l’invisible, c’est
ça la résurrection des corps, la conscience supramentale dans l’Homme,
l’invincibilité de l’Esprit de l’Homme et le contrôle total de l’Homme sur la matière. 

RG : Et pourquoi l’appelle-t-on le jugement dernier ? 



BdM : Parce que dans le passé quand on parlait aux Hommes, il fallait toujours
leur parler sur un plan émotif pour créer une certaine sensation religieuse dans la
ferveur de leur esprit afn de donner aux religions une puissance psychologique
pour que les Hommes puissent évoluer spirituellement, et aussi développer en eux
la crainte de l’inconnu. Ça fait partie des plans cosmiques sur l’Homme.

C’est pour ça que je vous dis, un jour quand vous commencerez à être “smart”,
tout ce qui est en haut vous mettrez ça en bas. Quand vous pourrez tout traverser
la patente... Oh c’est intéressant ! Ça, c’est bien intéressant parce qu'ils ne me
l'ont jamais dit, ça c'est nouveau, c'est le fun ! Ils disent que quand l’Homme va
être centrique, réellement centrique, il aura la capacité de renverser la polarité de
la connaissance par lui-même. Autrement dit, ce qui est en haut... Ce qui est en
haut pendant des siècles de temps, puis qui dominait l‘Homme, va être
renversé complètement, comprenez-vous ce que je veux dire ? Puis ça, ça va
venir, d’ailleurs la descente du supramental dans l’Homme crée ça. 

Quand l’Homme est centrique et supramental, quand il est dans la Conscience
Pure, toute connaissance, toute connaissance, qu’elle vienne du plan humain ou
qu’elle vienne du plan du monde des esprits, toute connaissance est sujette à la
détermination de son Esprit sur cette connaissance-là. C’est son Esprit qui
détermine la connaissance parce que son Esprit est dans la lumière, et à partir de
ce moment-là l’Homme n’est plus capable de se servir de la connaissance pour
lui-même.

Et quand l’Homme n’est plus capable de se servir de la connaissance pour lui-
même il n’en a plus besoin, puis quand il n’en a plus besoin il en est libre, et quand
il en est libre il ne pense plus. Quand il ne pense plus il n’a plus de mémoire et
quand il n’a plus de mémoire, il n’a plus besoin de rien savoir ! Quand il n’a plus
besoin de rien savoir, là il est bien il est “au boutte”, un petit peu en dehors du
“boutte”. Puis là, c’est l’infnité, c’est ça l’infnité de l’Esprit. Sans ça, on capote, tu
ne peux pas penser à ça, tu deviens fou net, tu vas à la Grande bâtisse (HP), il y en
a bien qui aimeraient ça, me traiter à la Grande bâtisse... Une petite pillule par ici,
une petite pillule par là ! Un examen par ici, un examen par là... Ils feraient leur
possible ! 

Mais l'Homme doit pouvoir - ça c’est individuel, ce n’est pas collectif - l’Homme
doit pouvoir individuellement dans sa propre centricité - pas égocentricité - dans
sa propre centricité, à l’intérieur de la lumière en lui, pouvoir représenter sur le plan
humain ou sur les autres plans tout ce qu’il veut. Parce que tout ce qu’il veut fait
partie de tout ce qu’il peut, et tout ce qu’il peut fait partie de son pouvoir dans la
lumière et avec la lumière. Il n’y a plus de limites... Il n'y a plus de limites ! Alors
c’est pour ça que je vous dis : la connaissance c’est une illusion parce qu'elle est
de même, tant qu’elle sera de même, là vous serez dans le savoir, là vous pourrez
voir à ce moment-là les nuances de la connaissance, ça devient évident, mais il
faut changer de lunettes ! 



Ce qui est le plus intéressant pour nous autres les Hommes, c’est qu’on a devant
nous dans la nouvelle évolution un pouvoir total sur l’esprit de la connaissance,
puis quand tu as un pouvoir total sur l’esprit de la connaissance, tu es bien parce
que tu n’es plus lié à la forme de la connaissance, alors tu n’as pas besoin de rien
savoir, tu sais tout ! Mais ce n’est pas parce que tu sais tout que tu comprends
tout parce qu’il n’y a rien à comprendre ! Les gens pensent que tout savoir, c’est
tout avoir ça dans le magasin ici ! Savoir, c’est n'avoir rien dans le magasin ! C’est
justement là, c’est l’opposé, c’est le contraire. 

Les gens pensent que tout est ici comme un computer, c’est une fausse
conception du savoir. Le savoir, c’est le vide parfait, c’est ça le savoir. Quand
tu es vide, tu sais tout ! Parce que tu es susceptible... l’énergie du savoir est
susceptible de passer dans ton mental, ça fait que tu sais tout. Tant qu’ils te
parlent eux autres, tu sais tout. S’ils arrêtent de te parler, te voilà un “sans
dessein”, ça ne te fait rien parce que tu n’es pas attaché à ce que tu sais. Mais
l’ego lui, s’il s’attache à ce qu’il sait, de temps en temps eux autres ils lui coupent,
à ce moment-là il n’est pas content, il est “en maudit” comme vous autres !

Puis ça, ça fait partie de l’expérience avec le supramental, parce que c'est pas des
cadeaux eux autres ; vous autres, vous pensez que c'est des petits anges avec
des grosses “bébelles” puis des ongles roses ! J'ai des petites nouvelles pour
vous autres : c’est pas des cadeaux, c’est des cadeaux mais c’est pas des
cadeaux, ça devient des cadeaux quand on est passé à travers l’énergie, c’est ça
la fameuse initiation solaire qui détruit les formes puis qui rend l'Homme
totalement libre et autonome. 

Il faut renverser l’esprit de la connaissance, mais on ne peut pas renverser l’esprit
de la connaissance tant qu’on n’est pas dans la connaissance de l’esprit ! Puis
quand tu es dans la connaissance de l’esprit, à ce moment-là tu sors de
l’imposition sur ton mental des formes dont se sert l’esprit pour activer en toi
l’énergie de son esprit ! Ça fait qu'à ce moment-là, ça devient de plus en plus
facile de sortir de la connaissance de l’esprit pour entrer dans le savoir universel
qui surplombe tous les cosmos et qui permet de comprendre et de savoir tout,
quand tu en as besoin ; quand tu n’as pas de besoin, tu dors. C’est instantané la
lumière, c’est instantané ! Ça n’appartient pas à l’ego, il faut que l’ego devienne un
canal ! Quand il est un canal, là il est bien. 

Il faut renverser l’esprit de la connaissance, c’est ça qui est le plus dur, d’ailleurs
c’est ça que les gens ne comprennent pas dans leur expérience avec ce que je dis
souvent, parce que ça renverse l’esprit de la connaissance, ça fait que je dis des
choses qui sont totalement à l’opposé de ce que les gens pensent, depuis ce qui
est établi depuis des siècles ! Quand bien même ça serait établi depuis dix-mille
ans, ça ne veut rien dire, il n'y a rien là. Tu changes après, tu établis un autre dix-
mille ans, puis après ça tu changes encore. Non ! Les gens, ils veulent que ça
reste éternellement cette afaire-là, il n’y a rien d’éternel, c’est une éternité. Tout ce
qui est à l’intérieur, ça change mais il faut qu’on soit fexible. 



RG : Où se situe l’intuition dans tout ce que vous nous dites ? 

BdM : L’intuition c’est la manifestation à une petite échelle par le biais du plexus
solaire du contact avec le supramental. L’intuition c’est un petit peu du
supramental, ou des fois c’est un petit peu du monde des esprits qui vous aident,
mais ce n’est pas assez l’intuition, c’est une insulte. C’est pour ça que vous ne
pouvez pas vous fer cent pour cent à votre intuition. Pourquoi est-ce que les gens
ne se fent pas à leur intuition ? Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas ! Va
aux courses ? “Checke” ton intuition aux courses pour voir comment ça marche !
Ça va marcher sur le premier cheval, ils vont te faire gagner cinquante piastres,
puis ensuite, ils vont t’en faire perdre deux-cents ! 

Ça fait que les gens ne suivent pas leur intuition, puis je les comprends, c’est
normal. Mais quand elle est là l’intuition, il faut la voir, il faut la sentir parce qu’elle
sert toujours à quelque chose mais l’intuition, il faut que ça devienne plus grand. Il
faut que ça se mentalise cette énergie-là, il faut que tu en arrives à pouvoir parler
avec eux autres dans ton mental ! 

Comment on parle avec eux autres ? Il faut que tu puisses parler avec eux autres,
là, à ce moment-là c’est comme du monde, au lieu de passer par l’intuition vous
passez par les rêves. S’ils veulent me parler, qu’ils me parlent comme du monde,
qu’ils ne m’envoient pas des symboles qui ne se comprennent pas. Moi je veux les
comprendre, je ne veux pas des symboles qui ne se comprennent pas dans les
rêves, c’est une insulte à l’intelligence : rêver. 

Mais c’est important que les Hommes rêvent, c’est bon que les Hommes rêvent
parce que c’est déjà une façon pour eux autres de passer directement dans la
conscience de l’ego sans qu’il y ait interférence de l’ego. Ça fait que par les rêves
les gens peuvent apprendre beaucoup de choses, s’ils sont assez intuitifs des
rêves, puis s’ils peuvent se fer à leur interprétation mais il faut aller plus loin que
ça, il faut que ça descende ces afaires-là !

Il faut que tu puisses communiquer avec eux autres comme on communique nous
autres entre nous autres, à ce moment-là tu commences à comprendre quelque
chose, mais dans ce passage-là, dans cette expérience-là, il y a un passage
d’énergie puis c’est là que l’ego, puis les émotions, puis la personnalité, notre
sentimentalisme, notre attachement aux formes, à toutes les formes, devient pour
nous autres un poids extraordinaire qu’il faut rejeter par-dessus nos épaules. Puis
ça, ça se fait petit à petit, ça ne se fait pas tout d’un coup, c’est pour ça que
l’évolution dans le supramental, c'est une chose qui se fait graduellement sans
eforts, au fur et à mesure que les gens commencent à être conscients de la
vibration ; que ça prenne dix ans ou quinze ans ou vingt ans, il n'y a rien là. Mais
au moins, ça ne vous rentre pas à la Grande bâtisse (HP). Vous avez une chance
d’aller chez Eaton (rires du public).



Le discernement c’est très important, le discernement ça vient en relation avec ce
contact constant dans notre Esprit avec eux autres ; eux autres ils nous amènent
au discernement, mais “il faut payer le prix pour” ; on n’a pas de discernement
parce qu’on a des émotions. Ça ne veut pas dire tuer nos émotions, il faut les vivre
nos émotions, mais les vivre intelligemment. Il ne faut pas que ça nous retarde nos
émotions, on est des Hommes, c’est un bel être l’Homme, il a des émotions, il a un
mental, on est bien organisés, on est des beaux “chars” ! Mais il faut qu’on
fonctionne comme du monde, on passe notre temps à mélanger l’eau avec le
pétrole pour trouver du gaz !

RG : Est-ce que l’âme choisit son incarnation et si oui pourquoi ne choisit-elle pas
de se réincarner dans un corps avec un ego qui laissera passer l’âme vers la
lumière ? 

BdM : Ce n’est pas possible. D’abord ce n’est pas l’âme qui s’incarne, je l’ai déjà
dit, c’est une mauvaise interprétation de la réalité, c’est l’ego qui s’incarne, l’âme
conduit l’énergie, l’âme donne l’énergie aux principes de l’Homme, l’âme ne
s’incarne pas, l’âme est instantanée sur tous les plans, à cause de sa lumière.
Mais l’ego lui, quand il vient ici... Nous autres sur le plan matériel, on voudrait être
roi, puis on voudrait être en puissance, on voudrait avoir de l’argent, on voudrait
que ça marche ! Mais on ne réalise pas que sur les plans d’où on vient, dont les
lois sont totalement diférentes, quand on décide de venir dans la matière, dans la
chair, on vient ici avec un but précis qui est un but d’évolution !

Alors quand on vient, quand on rentre dans la matière, à ce moment-là on oublie
ce qu’on a décidé avant ; il faut qu’on le subisse pendant X années jusqu’au
moment où l’ego devient assez conscientisé pour ne plus subir la vie, pour la vivre
la vie, et non la subir. Mais pour qu'il la vive, il faut qu’il détruise les formes, ça fait
qu'à ce moment-là si tu es né pour un petit pain, tu t’arranges pour te construire
une boulangerie (rires du public), mais si tu penses que tu es né pour un petit pain,
puis que tu vis à l’intérieur des formes qui t’ont donné l’illusion de la vie pour un
petit pain, ça c’est ton problème. On n'est pas né pour des petits pains, on est né
dans des petits pains ! Ce n’est pas pareil ! 

Il faut en sortir du petit pain ! Il n’y a pas un Homme qui n'a pas le pouvoir d'en
arriver à vivre sa vie, à boire son lait comme ça lui plaît, mais pour arriver à boire
notre lait comme ça nous plaît, il faut voir clair, il faut arrêter de boire de la bière,
puis c’est là que se fait le jeu et la pénétration du supramental dans l’Homme.
Alors les Hommes qui sont prêts à subir, à vivre cette pénétration de l’Intelligence
universelle en eux et de la vivre jusqu’au “boutte”, éventuellement, il n’y a pas
besoin de s’inquiéter de leur évolution, elle se fera leur évolution, puis ils en
arrivent à vivre leur vie d’une façon totalement maximale, totalement intégrale,
mais il y a un prix à payer, il y a un prix à payer ! Ça, c’est défnitif qu’il y a un prix
à payer !



Si vous vous pensez que vous allez rentrer dans le supramental assis sur votre
chameau, j’ai des petites nouvelles pour vous autres ! Le supramental quand ça
pénètre, ça crée des chocs, ça change les vibrations, ça rend la vie
extrasensible, c’est là que les corps changent, le mental s’ajuste,
l’émotionnel s’ajuste. Il y en a pour qui c’est moins difcile que d’autres, il y en a
qui, une fois qu’ils ont saisi le jeu, là ils apprennent à jouer la “game” comme du
monde, mais il y en a qui ne sont pas capables de saisir le jeu, ils stockent ! Ce
sont ces gens-là qui soufrent quand le supramental descend. 

RG : Se peut-il qu’ils soufrent beaucoup trop ? 

BdM : Ça dépend des individus, ça dépend des formes en eux, ça dépend de leur
état mental, de leur état émotionnel. Nous autres on parle d’émotion, on parle de
mentalité, l’émotion c’est de l’énergie, que ce soit une bonne émotion ou une
mauvaise émotion, que ce soit de la charité, ou de la jalousie, ou de la possession,
c’est de l’énergie. Ça fait qu'un gars qui est jaloux, c’est qu’il y a en lui une
certaine énergie, puis cette énergie là il faut qu’elle soit transmutée. Il faut qu’elle
soit changée cette énergie-là, si elle n’est pas changée elle va toujours être là. 

Un gars qui est orgueilleux spirituellement, c’est une énergie là-dedans, il y a une
forme qui est puissante là-dedans, il faut qu’elle soit transmutée cette énergie-là.
Alors on est dans des formes, puis tant qu’on n’a pas compris qu’on est dans des
formes, quand on est sous l’illusion des formes parce que ça nous plaît ou que ça
nous fait plaisir, à ce moment-là c’est difcile, c’est ça qui bloque la pénétration du
supramental. 

Vous êtes chanceux pour ne pas rentrer dans le supramental par fusion. Quand je
dis aux gens : “je ne souhaite pas à personne la fusion”, je sais ce que je veux dire.
Que les gens en arrivent à la conscience... Ce qui est important ce n’est pas la
fusion, c'est la conscience. Quand les gens sont conscients, ils sont bien dans leur
peau ! La fusion ça sert simplement à véhiculer de l’énergie d’une façon assez
précise pour qu’elle fasse son travail.

Sans ça, l’ego bloquerait, l’énergie ne passerait pas comme elle doit passer, alors
la fusion ce n’est pas important, elle vient la fusion ! Quand bien même vous êtes
fusionnés dans cinquante ans ou dans d’autres plans, ce n’est pas grave, mais au
moins si vous êtes conscientisés, que vous vivez votre vie comme vous voulez la
vivre, à ce moment-là vous allez être bien. Mais le confit entre l’ego puis le
supramental, il est puissant.

Je vous le dis, le supramental est anti-ego ; eux autres, s'ils doivent prendre vingt
ans, si ça fait partie de votre plan de vie que la lumière doit descendre dans vos
principes, dans vos corps, ça va prendre vingt ans, quand bien même vous crieriez
puis que vous iriez à la messe tous les matins, ça ne va rien changer ! Mais quand



elle va rentrer, elle va rentrer ! Puis elle va entrer dans leur temps à eux autres
parce qu’eux autres connaissent votre force puis votre faiblesse, sans ça ils vous
détruiraient ! La lumière ça détruit quand on n’est pas prêt à la recevoir, ça
détruit, ça anéantit tout la lumière, c’est trop puissant. Ça fait qu'ils nous
donnent ça à petite dose, et même à petite dose on trouve ça “tofe”  (difcile) des
fois... Pourquoi ? Parce qu’on se prend au sérieux, on est des chameaux, on a
deux bosses. 

RG : Se peut-il parfois que la dose soit trop forte malgré tout ? 

BdM : Non, quand elle est trop forte, c'est parce qu'on pense qu’elle est trop forte
mais elle n'est jamais trop forte parce qu'eux autres connaissent nos limites. Nous
autres, on ne les connaît pas, nous autres on gueule contre eux autres, on dit :
“oh, c’est assez là ! Prends un break, Charly, en haut là”... Eux autres, ils savent, ils
la connaissent la limite, puis quand tu es à la limite, que tu es réellement arrivé à ta
limite, t'sé, quand tu ne peux plus en prendre, tu n’es plus capable parce que tes
corps sont saturés d’énergie, à ce moment-là ils te lâchent, ils te laissent en paix,
là tu es bien !

Mais ils vont t’amener à ta limite jusqu’à tant qu’ils déterminent eux, qu'est-ce que
c'est ta limite, ce n’est pas l’ego ! L’ego ça chiale tout le temps, l’ego est toujours
après chialer !  On veut être spirituel, puis on veut être conscient, puis on veut être
dans la lumière, puis aussitôt que la lumière s'allume un petit peu, on panique !
C'est de même qu'on est ! Les gens veulent être dans la lumière, puis ils veulent
être dans le savoir, puis ils ont tous les désirs spirituels, tu jurerais que c'est des
vrais mages ! Mais aussitôt que ça tombe dans le fromage, là ils ont peur, c’est ça
la patente. 

Tu peux avoir tous les désirs spirituels que tu veux, si elle descend cette afaire-là
c’est qu’ils voient clairs, parce qu’elle va descendre dans son temps et pas dans
votre temps parce que vous voulez ça, ils s‘en foutent que vous vouliez ça ! Eux
autres, ils savent quand ça va venir, puis ils ont tout le temps devant eux
autres mais il faut qu’on soit prêt. Puis quand on est prêt, ils savent qu’on est
prêt, c’est là que ça commence, il n’y a pas d’eforts dans le supramental. 

RG : Bon, ben, Bernard, avec tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous
dis, il y a des gens qui réussissent à saisir des choses, beaucoup, beaucoup, peut-
être trop, plus vite que le supramental descend en eux, provoquant parfois des
réactions, je ne sais pas si c'est d’ego ou d’intellect, ou ce que tu voudras... 

BdM : Il y a des gens qui saisissent des choses que je dis mais ils comprennent
mal ! Ils interprètent par leur ego ce que je dis, ils comprennent mal. Ça clique en



eux autres quelque part, mais leur ego rentre là-dedans, leur intellect rentre là-
dedans, leur émotion rentre là-dedans, puis c’est là qu’ils créent toutes sortes de
situation, pourquoi ? Parce qu’ils se prennent au sérieux ! Il ne faut pas se prendre
au sérieux ! Il n’y a rien de sérieux ! Mais nous autres on se prend au sérieux parce
qu’on est des chameaux, alors automatiquement, aussitôt qu’il se passe une
situation, un éclaircissement, un petit éclaircissement en esprit, là l’éclaircissement
il est gros de même mais ce n’est rien, c'est rien que le début, ça fait qu'imaginez-
vous, si vous en aviez de gros de même, vous seriez à la Grande bâtisse avec moi
(rires du public).

On ne peut pas voir et comprendre le supramental de nos yeux ! Quand c’est le
temps il descend, puis il descend, puis il descend, puis il descend, puis il
descend ! Quand on est prêt, là il descend, puis là ça rentre, ça rentre, mais ce
n’est pas de nos yeux à nous autres, pas à l’intérieur du cadre qu'on voudrait. Ça
ne se fait pas comme on veut ! Ils sont anti-ego ! Quand bien même vous voulez
être spiritualisés “au boutte”, puis être dans la lumière, puis être dans la chaleur,
ça, ça fait partie de votre ego, mais qu’ils vous mettent de la lumière, vous allez en
avoir des chaleurs ! Inquiétez-vous pas, au moins vous allez prêts, en attendant
buvez du “coke” (coca) ! (rires du public).

RG : Mais en attendant, Bernard, il est une forme maintenant ?

BdM : Pardon ? 

RG : Bernard est devenu une forme aussi ?

BdM : Bah, c’est une forme, c’est une grosse forme... Une grosse forme !

RG : Pas moyen d'avoir plus gros !

BdM : Puis si vous vous accrochez sur la forme, ça va vous déformer. Il ne faut
pas que les gens s’occupent de moi, il faut que les gens écoutent ce que je dis,
moi. Puis qu’est-ce que c’est que ça, moi ? C’est quoi ça, moi ? Moi. Je. Voyons !
Il n'y a rien là ! Toi, t'en arrives à penser que tu es un simple idiot. Mais tu es
intelligent ! Vous autres, vous êtes intelligents, moi je suis idiot. Vous, vous avez de
la mémoire, moi je n’en ai pas. Mais je suis plus fn que vous autres parce que je
ne pense pas, alors je ne mets jamais les pieds dans un plat, c’est ça le
supramental, il le disait Aurobindo ! Il en parle, c’était un grand ça, Aurobindo !

Puis lui, il a parlé en visions prophétiques du supramental ! Là ça descend,
“checkez” votre ligne. C’est comme quand on annonce que la pluie ou la tempête



s’en vient, la tempête est déjà commencée. On a une vision des choses, les
choses ne se manifestent jamais selon la vision qu’on a d’elles, jamais, jamais,
jamais. Quand le Nazaréen disait : “je viendrai comme un voleur”, t'sé, il disait ça :
“je viendrai comme un voleur”, la “Brink's” n'existait pas dans ce temps-là ! Tout
ce qui est cosmique n’est jamais sous-tendu par les conditions de l’Homme.
L’Homme doit absorber les conditions cosmiques et non l’envers.

L'Homme peut se conditionner spirituellement, vous pouvez aimer telle école
plutôt que telle école parce que dans l’école on vous met sur la tête et dans l’autre
école on vous met sur les deux pieds ! Alors vous prenez celle qui vous plaît le
plus, il y en a qui ont la tête forte, il y en a qui ont les pieds forts, ça dépend ! Mais
quand vous rentrez dans le supramental, ou que le supramental rentre en vous, ce
n’est plus vous qui “run le show”, c’est eux autres qui “run le show”... FIN.


