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LA VIE SUR LES PLANÈTES (39A)

Richard Glenn (RG) : C’est la conférence du début du mois d’août 1982 avec
Bernard de Montréal, le thème c'est : “La vie sur les planètes”. Bernard de
Montréal, la vie sur les planètes, on pense presque immédiatement aux
extraterrestres lorsqu’on parle d’autres planètes que la planète Terre, et pour la
Terre on pense au végétal, animal, hominal, est-ce efectivement la seule
conception qu'on doit avoir de la vie sur les planètes ?

 
Bernard de Montréal (BdM) : La conception de vie sur les planètes que nous
avons sur le Globe ici, c’est une conception qui est ou qui fait partie de
l’interprétation psychologique en fonction de nos sens matériels. L'Homme se sert
de son appareil mental en fonction des perceptions sensorielles et il interprète cet
appareil ou le matériel qui entre dedans, selon son émotivité. 

L’Homme n’est pas capable de séparer la réalité objective de l’intelligence, de son
intelligence, de l’apparente réalité subjective qui est le produit de l’organisation
psychologique du matériel émotionnel et mental, de sorte que la vue ou l’opinion,
ou l’impression qu’a l’Homme des diférentes vies planétaires ou des diférents
niveaux de vie planétaire, est une vue qui est soit philosophique ou soit une
projection scientifque, à partir de la base terrestre où il est en évolution. 

Dans l’avenir, l'Homme aura une facilité autre pour connaître les autres plans, les
autres vies planétaires parce que l’Homme pourra se servir d’un véhicule qui est
aujourd’hui en voie d’évolution, et ce véhicule pourra se retirer de son enveloppe
matérielle, et l'Homme pourra avec très grande facilité se déplacer dans ces
champs de force qui sont l’expression de vies très diférentes de la nôtre,
extrêmement particulières à leur région, et totalement autonomes selon les lois de
l’intelligence de ces régions. Et l’Homme pourra visiter ces mondes avec ce
nouveau véhicule. 

Mais l’Homme aujourd’hui, l'Homme de la cinquième sous-race - la race Indo-
Européenne, le monde que nous connaissons - est en voie à vivre un déchirement,
c’est-à-dire que si nous considérons l’évolution du Globe comme un V, nous



sommes à la pointe du V aujourd’hui, nous sommes à la fn de l’involution. Et les
véhicules qui ont été nécessaires pour l’involution, pour le développement de
l’Homme, le véhicule éthérique, émotionnel, mental, physique, ces véhicules ont
atteint un niveau de perfection sufsamment prêt pour que l’Homme puisse
maintenant développer un autre véhicule. 

Et lorsque l'Homme développera cet autre véhicule, il commencera une ascension,
c’est-à-dire qu’il redeviendra libre de la matière et il pourra épouser des voies de
connaissance, des voies d’expériences qui seront totalement libres de sa
sensorialité. De sorte que l’Homme atteindra un stage de maturité intelligente dans
un espace de temps très très rapide et l'Homme pourra converser mentalement,
intelligemment, sans émotivité subjective, sans attitude subjective, qui font partie
de la personnalité humaine terrestre, avec des intelligences qui viennent d’autres
mondes et d’autres plans.

Mais quand nous parlons des intelligences qui évoluent sur d’autres planètes,
nous devons faire attention parce que notre concept humain de l’intelligence est
un concept qui est déjà programmé dans notre Esprit, c’est-à-dire que l’Homme
découvrira un jour que son intelligence, ce qu’il conçoit comme étant son
intelligence, n’est en fait qu’une programmation, que le résultat d’une implantation
extrêmement subtile dans son Esprit à partir de certains plans de vies qui sont
rattachés à la Terre et qui sont rattachés à la mémoire de l’Homme, et qui sont
rattachés à la mémoire de l’Humanité ; ce que certains ésotéristes appellent “le
monde de l’astral”. 

Mais l’Homme ne peut rien apprendre du monde de l’astral parce que le monde de
l’astral ou ces plans d’où viennent les conceptions humaines de la vie et de la
philosophie, sont des mondes qui, déjà, ont été l’expression emmagasinée en
mémoire de l’expérience humaine. De sorte que l’Homme n’a pas réellement une
intelligence réelle, il a une intelligence qui est le produit d’une réfexion
accumulative que moi j’appelle “la mémoire”. Et l’Homme ne peut pas connaître
les domaines de l’invisible, les domaines des planètes en évolution en se servant
de cette sorte d’intelligence.

Et il se produit un phénomène assez intéressant aujourd’hui, un phénomène
intéressant si on le regarde d’un point de vue universel mais un phénomène qui
aussi est troublant pour certaines personnes - moi en particulier peut être - c’est
que les Hommes ne sont pas sufsamment avertis et conscientisés à la réalité de
la forme d’intelligence qu'ils commencent à prendre conscience ou dont ils
commencent à prendre conscience, une fois que leurs sens ont été éveillés à une
sorte de communication télépathique.

Et c’est bon et c’est mauvais en même temps, c’est bon et c’est dangereux à la
fois parce que l’Homme est dans une situation aujourd’hui où il arrive à la fn de
l’involution, son corps mental est préparé, son corps émotionnel est sufsamment
développé, et tout à coup, à la fn de cette involution, il se produit sur la Terre à



son insu, une sorte de métamorphose psychique extrêmement rapide, ce qu’on
peut appeler un début de mutation. 

Et ce début de mutation a tendance à créer dans l’Esprit de l’Homme une forme
de communication télépathique mais une forme de communication télépathique
qui n’est pas régie par l’individu, mais qui soumet l’Esprit de l’individu. De sorte
que l’Homme - et je parle des Hommes les plus sensibles dans diférentes nations,
qui commencent à sentir et à recevoir ces impressions dans leur cerveau - ne sont
plus protégés comme ils l’étaient auparavant par le rationalisme. 

Auparavant les Hommes étaient protégés par le rationalisme, par la logique, par la
forme mentale inférieure mais plus ou moins ordonnée selon le code de l’évolution
de la civilisation ; chaque culture possédant son propre code évolutif et chaque
culture protégeant plus ou moins les individus d’une faille dans cette
communication à travers des plans de vie que l’Homme ne connaissait pas. 

Et aujourd’hui, il se produit dans le monde comme une sorte d’ouverture
extrêmement profonde et extrêmement rapide dans l’Esprit humain, et nous
observons qu’il y a de plus en plus de gens qui parlent de psychisme, qui parlent
de sensibilité extrasensorielle, qui parlent de communications avec des
extraterrestres, ou qui parlent de communications avec les mondes de la mort,
ainsi de suite ; autrement dit qui expriment une variété extraordinaire
d’expériences et qui ne réalisent pas, et qui ne comprennent pas parfaitement ce
qui se passe dans leur tête.

De sorte que vient un moment après quelque temps de sensibilisation où certains
de ces individus perdent la carte, perdent le nord, et éventuellement ne peuvent
plus vivre une vie intelligente humaine supérieure mais vivent une vie intelligente
qui n’est pas humaine, qui n’est pas le produit de la grande conscientisation de
l’Homme, du grand changement de son corps mental, qui n’est pas le produit
d’une alliance avec ce qui est le plus élevé cosmiquement parlant, en termes de
vibration. Et automatiquement, il se crée une scission de personnalité, une
séparation de personnalité, il se crée une fracture dans l’Homme, et
éventuellement s’il n’y a pas correction, il peut se créer et se développer de très
grands malheurs. 

Et lorsque les gens commencent à s’intéresser, ou que l'Homme ou que ces gens
sensibles commencent à s’interroger sur le phénomène extraterrestre, sur des
phénomènes inouïs de l’univers, à ce moment-là il se produit une sorte de
communication, de télépathie, de sensibilité, de pressentiments, et si les Hommes
ne font pas attention et si les Hommes ne sont pas, petit à petit, graduellement au
cours des années, amenés à développer une sorte de balance, d’harmonie, entre
leur mental humain et le supramental qui est l’énergie universelle de l’Intelligence
en harmonie avec ce mental humain, à ce moment-là il se produira une sorte de
scission, il se produira une interférence extraordinaire !



Et cette interférence fera en sorte que le mental humain, au lieu d’être harmonisé à
l’énergie de l’Intelligence universelle qui est cachée derrière tous les plans de
l’évolution, ces Hommes seront afectés par des intelligences qui sont soit sur
d’autres plans, qui sont décédées, ou qui manipulent la matière mentale de
l’Homme. Et ça, c’est le plus grand danger de l’Humanité aujourd’hui, le danger
d’être manipulé. Et la plus grande manipulation c’est celle que l’on ne voit pas. 

Et l'Homme, s’il s’intéresse à la vie sur d’autres planètes, ce qui est une tâche
extrêmement noble, doit le faire avec une science de l’intelligence qui est parfaite,
c’est-à-dire que l’Homme ne peut pas et ne doit pas être “truqué”. Et pour que
l’Homme ne soit pas “truqué” dans les communications télépathiques, il ne doit
pas perdre quelque chose de vue, et ce qu’il ne doit pas perdre de vue, c’est ceci :
C’est que tous les Hommes ont en eux de l’Intelligence universelle mais tous
les Hommes ne sont pas sufsamment forts dans leur mental pour se servir,
pour se nourrir de cette Intelligence universelle parce qu’ils ont plutôt
tendance à se nourrir d’une intelligence inférieure qui fatte leur ego. 

L’Intelligence universelle étant un aspect des forces de vie, elle est parfaite. Si elle
est harmonisée à l’ego de l’Homme, l’ego de l’Homme demeure intelligent et
devient de plus en plus intelligent. Mais si l’ego de l'Homme, ou l’Homme, à cause
de ses conceptions, à cause de son émotivité, à cause de son intellect, se met de
biais avec cette Intelligence universelle qui est en lui depuis la naissance, à ce
moment-là, il perd contact avec lui-même, il prend contact avec d’autres
intelligences sur d’autres plans, qui ne sont pas nécessairement extraterrestres
mais qui se feront volontiers passer pour extraterrestres parce qu’elles savent que
ça fait plaisir à l’Homme ! 

Et ça, c’est le grand danger de l’Humanité, et le quelque peu de temps que je serai
en public, ou les quelques années où j’ai travaillé en public, dans le fond, mon
activité a été directement dirigée dans cette direction, pour rendre ce problème
très clair, pour le faire comprendre dans sa mécanicité et pour ouvrir l’œil des gens
qui sont sensibles mais aussi qui sont ceux qui sont le plus près d’être troublés ou
mis en confusion par ces intelligences. 

Si nous considérons que l’Humanité a passé des milliers d’années sur le Globe
pour développer le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, le
corps mental, des milliers d’années, et qu’aujourd’hui à la fn du vingtième siècle,
nous entrons dans une nouvelle phase qui est le développement de l’Intelligence
supramentale, il est évident... Il est évident à n’importe quelle personne qui se
servirait moindrement de son intelligence, que si l’Homme a nécessité de passer
des expériences pendant des siècles et des millénaires, pour en arriver après ces
grandes périodes de temps à commencer à être un peu plus civilisé sur le plan
mental inférieur, à avoir un corps mental qui est sufsamment développé pour
nous donner la science que nous avons aujourd’hui, à avoir un corps émotionnel
sufsamment développé pour nous donner les arts que nous avons aujourd’hui, à
avoir un corps vital sufsamment développé pour nous donner un corps humain



physique de très très belle ligne, tel que celui que nous avons sur la Terre
aujourd’hui, il est évident que pour que l’Homme développe le corps mental
supérieur, ça lui prendra aussi des siècles. 

Et les Hommes devront apprendre au cours de l’évolution qui vient, qu’ils ne
peuvent pas se permettre, ils ne peuvent pas se permettre... Mais ça, c’est dans
leur expérience, on peut dire quelque chose à l’Homme comme souvent nous
disons en Anglais : “You can bring a horse to the river but you can’t force him to
drink” (tu peux amener un cheval à la rivière mais tu ne peux pas le forcer à boire),
et l’Homme c’est la même chose, nous pouvons dire à l’Homme selon notre
expérience que l’Homme est aujourd’hui pris entre le monde astral et le monde
mental, il est prisonnier. 

Et il y a des forces aujourd’hui qui veulent maintenir, contrôler, dominer son
intelligence, et il y a des forces aujourd’hui qui commencent à pénétrer en lui, des
forces très grandes qui sont les forces de l’Intelligence de la lumière. Mais ces
forces ne peuvent pas pénétrer en lui et coordonner toutes ses activités humaines
parce qu’il y a d’autres forces en lui qui troublent cette descente, et ça, c’est
l’initiation de l’Humanité ! 

C’est l’évolution de l’Humanité et ça prendra des siècles pour que les Hommes en
arrivent sur le plan humanitaire, sur le plan de l’Humanité, je ne parle pas sur le
plan individuel mais sur le plan de l’Humanité, ça prendra des siècles pour que
l’Humanité en arrive un jour à être consciente. Bien que ça prenne des années,
quelques années pour que l’Homme, l’individu lui, en tant qu’individu, en arrive à
comprendre les lois de cette Intelligence et ensuite commencer à s’intéresser,
communiquer avec des intelligences qui viennent d’autres mondes. 

RG : Que diriez-vous à quelqu’un qui vous amènerait le point : l’être humain subira
un choc par la fusion avec le contact avec le supramental, il n’y a pas donc
d’évolution qui prendra des milliers d’années mais d’un jour à l’autre, il est engagé
dans un nouveau processus et c’est instantané, le choc, l’éclair, l’illumination, c’est
instantané ?

BdM : Oui, je disais il y a quelques instants... J’ai fait une diférence avant que
vous me posiez cette question, j’ai dit que l’Humanité évoluera, l’Humanité, je
parle de l’Humanité, je parle de tous les peuples, les Russes, les Chinois, les
Américains, les Français... L'Humanité deviendra consciente supramentalement
avec les siècles. Il y a beaucoup de monde sur la Terre ! Mais individuellement,
les Hommes évolueront vers la conscience supramentale dans une période
sufsamment courte selon le pouvoir de leur propre Esprit, selon la
constitution de leurs propres corps, et il y a des humains qui vivront la fusion
dans une période instantanée mais ils seront obligés de vivre un ajustement
des corps pendant un certain nombre d’années. 



Vivre la fusion, c’est vivre le contact entre cette énergie et l’Homme, sur le plan
mental, émotionnel, vital et physique, mais éventuellement, il faut que ses corps
s’ajustent, et lorsque ses corps sont ajustés, à ce moment-là l'Homme bénéfcie
de cette énergie, travaille avec cette énergie, il l’utilise, elle est créative, elle est
manipulée par lui sur le plan de l’évolution et elle sert à l’individu comme elle peut
servir à l’Humanité. 

RG : C’est ce que vous avez vécu, vous, personnellement ? 

BdM : Oui, c’est ce que j’ai vécu en 69, cette fusion a été instantanée, autrement
dit j’ai vécu la dépersonnalisation complète, autrement dit j’ai vécu l’incapacité de
me reconnaître en tant que mémoire humaine vécue au niveau de mon expérience,
mais ça a pris des années, et des années, et des années, avant que j’en arrive à
pouvoir contrôler cette énergie, la contrôler à un tel point que je puisse passer
dans le monde inaperçu, si je le veux.

Parce que cette énergie, lorsqu’elle entre dans l’Homme, dans le mental, dans
l’émotionnel, le vital et le physique c’est elle qui fusionne avec l’Homme, c’est elle
qui prend le contrôle de l’Homme, c’est l’unité. Mais l’Homme doit être ajusté à
cette force, et ça prend un certain nombre d’années avant qu’il s’ajuste à cette
force, et lorsqu’il est ajusté il est exactement comme il était avant la fusion mais il
devient de plus en plus un Homme ordinaire. 

RG : Mais ça n’a quand même pas pris des milliers d’années pour Bernard à
devenir fusionné et adapté à sa fusion ? 

BdM : Non, mais ça a pris des années, ça a pris des années pour que j’en arrive à
pouvoir contrôler cette énergie sur le plan mental, sur le plan émotionnel, pour que
cette énergie ne me charrie pas, pour que moi je la contrôle et que je m’en serve. 

RG : Pouvez-vous dire que vous êtes déjà un représentant de la sixième race ?

BdM : Si je suis quoi ? 

RG : Un représentant de ce qu'on appelle “les êtres de la sixième race”, étant
fusionné avec le supramental, l’avoir contrôlé, et maintenant savoir où...



BdM : Je fais quelque chose, j’ai une activité en ce qui concerne l’évolution de la
sixième race mais est-ce que je fais partie de la sixième race ou de la septième
race, ça c’est une question qui, pour moi, n’a pas grande importance parce que je
ne peux pas me situer historiquement vis-à-vis de l’Homme. Je peux comprendre
ce que je fais avec l’Homme mais je ne peux pas me situer vis-à-vis de l’Homme
historiquement parce que je n’ai pas de système de réfexion, je ne peux plus
réféchir à mon état, je suis dans cet état et je travaille. Je sais que l’Homme va
vers l’évolution, je sais que l’Homme va vers la fusion.

Quand nous parlons de la sixième race, quand nous parlons de la septième race,
nous employons des termes pour un peu segmenter l’Humanité, pour que nous
ayons un peu une idée psychologique et chronologique de l’évolution, ça facilite la
compréhension philosophique de l’Homme mais sur le plan de la vie, sur le plan de
l’évolution, ces choses n’existent pas. Il y a des étapes, il y a une mutation
présentement qui se fait, moi je suis certainement un exemple de cette mutation,
de cette transformation qui change l’Homme complètement et qui le réajuste
vibratoirement à une autre intelligence, à une autre vibration.

Il y a des gens ici dans la salle qui me connaissaient lorsque j’étais jeune, vous-
même, vous m’avez connu il y a plusieurs années lorsque j’étais en grand
changement vibratoire, lorsque mes corps soufraient de cette énergie, je n’avais
pas dans ce temps-là la composante que j’ai aujourd’hui, je n’étais pas comme ça,
je n’aurais pas pu il y a quelques années parler en public comme je vous parle
aujourd’hui.

Aujourd’hui, les mots passent dans mon cerveau et comme chaque mot a une
vibration, et chaque vibration permet que se lance dans l’Éther mental de l’Homme
une quantité d’énergie qui l’amène éventuellement, petit à petit, à réaliser sa
propre intelligence, ainsi de suite. Parce que le mot c’est de l’énergie, mais j’ai
soufert énormément pendant des années, ça fait seulement quelques années que
je commence à vivre et à vouloir être un homme bien ordinaire. 

RG : Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, d’autres aussi le vivent
présentement sur la Terre ? 

BdM : Oui. Ce que je vis, ce que j’ai vécu, d’autres le vivent sur la Terre, et ces
gens-là font partie de la sixième race. Je réponds à votre question, je peux y
répondre de cette façon. 

RG : C’est clair. D’autres diraient que ce sont les extraterrestres qui ont agi sur
votre mental, vous ont transformé, vous ont permis d’être comme vous êtes



maintenant, en rapport direct avec l’ordinateur central de l’énergie intelligente
cosmique ?

BdM :  Ce sont des mots ça ! Le concept de l’extraterrestre pour moi, ce n’est pas
comme je crois pour l’Homme en général. Je suis conscient du phénomène
extraterrestre, j’ai eu des rencontres avec ces intelligences mais ce ne sont pas
ces intelligences qui dominent mon cerveau. Je m’entretiens sur ce point pour
faire comprendre ceci : c’est que l’Homme comprendra un jour que le phénomène
ou le mot “extraterrestre”, autrement dit ce personnage qui vient de quelque part
dans la galaxie est un personnage comme l’Homme, il a un corps physique, ainsi
de suite.

La seule diférence est qu’il est extrêmement mental, il n’a pas d’émotion, il n’a
pas de subjectivité, autrement dit il n’est pas... Vous savez qu'est-ce que c’est la
meilleure défnition d’un extraterrestre ? Je vais vous la dire : “un extraterrestre
c’est un Homme qui n’est pas infuencé à aucun niveau par le monde de la
mort”. C’est la meilleure défnition que je peux vous donner. 

Tous les Hommes sur la Terre aujourd’hui sont infuencés par le monde de la mort
que les ésotéristes appellent le monde astral. Un extraterrestre est un être qui
n’est pas infuencé par le monde de la mort, ces êtres-là ne sont pas infuencés
par le monde de la mort, alors automatiquement l’énergie mentale qu’ils ont est
totalement utilisée. Étant totalement utilisée, ils ont un pouvoir sur l’Homme et sur
la matière que l’Homme aura au cours de l’évolution de la sixième race, alors pour
moi, il n’y a pas de diférence entre les extraterrestres et l’Homme de demain ! 

Il y en a une aujourd’hui parce que l’Homme n’est pas encore en évolution. La
mutation commence mais demain, dans cinq-cents ans deux-cents ans, trois-
cents ans, cinquante ans, sept-cents ans, l’Homme sera extraterrestre, autrement
dit l'Homme aura le plein pouvoir de son mental, pas tous les Hommes, mais un
grand nombre d’Hommes. Et après ça, il y aura une autre mutation où l’Homme
sera réellement cosmique parce que l'Homme pensera quelque chose et ce qu’il
pensera sera matérialisé mais ça, c’est l’autre mutation. 

RG : Qu’on pourrait associer, à ce moment-là aux êtres de lumière ?

BdM : L’Homme sera à ce moment-là un être de lumière ! L'Homme sera parce
que l'Homme est un porteur de lumière, l'Homme est un porteur d’Intelligence. Il y
a de la lumière dans l’atome, il y a de la lumière dans la plante, il y a de la lumière
dans l’animal, mais elle est très sombre, il y a de la lumière dans l'Homme, dans
l’être inconscient de la cinquième race mais encore elle est très sombre, et dans
l'Homme de la sixième race elle éclaire, elle sort, elle devient vivante, réelle,
créative, elle fusionne avec l’Homme, et elle rend l'Homme de plus en plus



conscient de son pouvoir énergétique. Alors il n’y a pas de diférence entre
l’Homme et ces êtres. 

RG : Étant donné qu'on sait ce qu'on sait maintenant de Bernard, étant donné ce
qu'on a su du rôle des extraterrestres et de leur façon mentale de fonctionner, est-
ce qu’on peut dire que Bernard fonctionne comme un extraterrestre ? 

BdM : Moi je suis un être humain. 

RG : Vous avez des émotions, vous avez une mémoire, vous avez tout ça ? 

BdM : Je vis ! Je vis, j’ai un corps astral ! Écoutez, j’ai un corps astral, j’ai un corps
mental, j’ai un corps physique, j’ai un corps éthérique, seulement je ne suis pas
prisonnier de mes émotions, mes émotions ne peuvent pas prendre contrôle.
Autrement dit, le corps astral de l’Homme c’est un très beau corps mais ce corps-
là, l’Homme ne s’en sert pas. L'Homme est prisonnier de ses émotions et comme
il est prisonnier de ses émotions, ses émotions afectent son mental, c’est pour ça
que l'Homme n’a pas de discernement, c’est pour ça que l'Homme est très très
facilement “truqué” par des intelligences qui sont invisibles encore à ses yeux, et
c’est pourquoi l'Homme n’est pas capable aujourd’hui de comprendre sa vie, sa
destinée, et de voir des années à l’avance où il va. 

R G : Qu’est-ce qui vous assure que vous n’avez pas été manipulé par des
extraterrestres pour être ce que vous êtes maintenant ? 

BdM : C’est une question intéressante, vous aimez les extraterrestres vous, hein ?
(rires du public.) Je vous comprends, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut
dire “être fusionné”. Être fusionné, ça veut dire être UN avec soi-même. Être
fusionné, ça veut dire ne vivre intérieurement, mentalement, aucune division avec
soi-même, et ceci veut dire une autre chose. Ceci veut dire qu'un Homme qui est
dans la fusion est automatiquement dans le pouvoir de son Intelligence, et étant
dans le pouvoir de son intelligence, il a la faculté télépathique, mentale, de parler,
de communiquer avec n’importe qui, et de cette faculté, il s’aperçoit qu’il ne peut
pas être infuencé par n’importe qui. 

La façon la plus facile ou la meilleure, probablement, pour répondre à votre
question, c’est qu’un Homme qui est dans son intelligence, qui est fusionné,
n’est pas infuençable, il peut traiter avec les Hommes, il peut traiter sur le plan
éthérique avec d’autres intelligences, il peut traiter sur le plan astral dans le monde
de la mort avec d’autres intelligences mais il n’est jamais infuençable pour deux



raisons : Parce que d’abord il ne peut pas penser, et deuxièmement parce qu’il n’a
pas d’émotion dans sa pensée (Coupure enregistrement)... (...) Ce qui lui permet
de vivre son Intelligence d’une façon intégrale.

L’Intelligence universelle, l’intelligence supramentale, c'est une intelligence
intégrale qui est indivisible, elle se rapporte, elle se rapproche, elle s’éloigne, elle
communique avec, mais elle est toujours stable. Un Homme conscient ne peut pas
être infuencé, d’ailleurs c’est le statut de l’Homme universel de ne pas être
infuencé ! Un Homme universel qui rencontre un Homme universel, ils travaillent
ensemble universellement en harmonie parfaite. 

Alors, si un Homme conscient sur le Globe rencontre sur un plan ou sur un autre
des intelligences qui sont aussi universelles mais qui ont une évolution diférente
ou parallèle sur une autre planète, ils ont une relation ensemble de travail. Et à ce
moment-là, à cause des conditions historiques, à cause des conditions
psychologiques que nous connaissons aujourd’hui, ce travail devient
automatiquement fermé, occulte, sans fanfare, mais c’est un travail qu’ils
poursuivent mais il n’y a pas d’infuence. 

RG : Y a-t-il une raison pour laquelle l'être humain ne peut pas présentement
s’échapper de la planète Terre, comme prisonnier dans un ovule en gestation ?
Alors qu’il y a déjà des êtres qui peuvent s’échapper de leur planète ?

BdM : Parce que l'être humain n’a pas encore pris conscience de son corps
éthérique, de son double, et parce que l’Homme n’a pas le pouvoir sur sa
conscience atomique. Pour que l’Homme puisse s’échapper du système solaire
que nous connaissons, il doit avoir une pleine conscience de sa conscience
atomique parce que lorsqu’un Homme voyage dans le cosmos et qu’il va sur une
autre planète en se servant du véhicule éthérique, il n’a plus de cordon, il n’a plus
de lien.

Le transport universel et le transport planétaire sont deux transports totalement
diférents. Un Homme qui sort en astral est toujours rattaché à un cordon ombilical
qui le ramène dans son corps physique, ainsi de suite, et il peut aller jusqu’à un
certain point dans le coin, mais il ne peut pas aller trop loin. S’il va trop loin, ce
cordon devient trop mince, et éventuellement l'Homme peut mourir. 

Tandis qu’un Homme qui a conscience de son corps éthérique, qui peut se servir
de ce véhicule qui est extrêmement rafné, peut à volonté sortir et aller où il veut
dans le cosmos parce que c’est un corps universel. Le corps astral, ce n’est pas
un corps universel, c’est un corps planétaire, tandis que le corps éthérique c’est
un corps universel parce qu’il est dirigé par l’Intelligence. 

Quand un Homme est dans son corps astral ou utilise son corps astral, ou fait ce
que vous appelez vous, des transports dans l’astral, il y va toujours avec son ego,



et si vous allez avec votre ego trop loin, ben, éventuellement, vous pouvez avoir de
mauvaises surprises. Tandis que l’Homme qui se sert de son corps éthérique
comme véhicule, qui est un corps qui est le panache matériel du corps mental
supérieur, à ce moment-là l’Homme n’a pas besoin de se servir de son ego pour
aller où il va, il est dans son Intelligence quand il va là où il va, et sa protection
c’est son Intelligence. 

RG : Est-ce que les végétaux, les plantes ont aussi des corps diférents de ceux
dont on voit par les yeux ?

BdM : Oui, la plante a un corps vital, elle a un corps éthérique mais il est très très
imparfait, elle a un petit corps astral très, très, très, très imparfait ; si vous mettez
de la musique à une plante elle va réagir à la musique, elle a un corps astral, et
l’animal lui, il a un corps mental un petit peu développé. Il y a des animaux qui ont
un corps mental un petit peu plus développé, les singes etc. Et l’Homme a un
corps mental beaucoup plus développé, et l’Homme de demain, de la sixième race
a un autre corps mental encore plus développé, c’est ça la diférence. Et l’Homme
de la septième race aura un corps mental encore plus développé, c'est comme ça
que ça marche ! 

RG: Alors quand on monte dans l’évolution c’est le mental qui se développe,
quand on monte. Quand on quitte... Qu’est-ce qu’on quitte ? 

BdM: Quand on monte dans l’évolution, c’est le dernier des corps qui se
développe et qui se perfectionne, et ceux qui ont servi auparavant commencent
lentement à s’atrophier parce qu’ils ne sont plus nécessaires. 

RG : Donc comme le corps physique ?

BdM : Le corps physique oui, le corps astral change, on n’est pas intéressé aux
mêmes choses, on n’est pas... Ce qui nous faisait plaisir avant, aujourd’hui ça
ne nous fait plus rien, le corps de désir est totalement transmuté. Alors, c’est
comme quand on part de la quatrième marche pour monter à la cinquième
marche, alors si on veut être sur la cinquième marche, il faut laisser la quatrième,
c’est normal. Alors il y a un changement, et plus on se sert du corps mental et
plus les autres corps s’atrophient parce qu’ils n’ont plus la même fonction. 

Un Homme qui s’étend chez lui et qui se met en lévitation, et qui sort de son corps
matériel, qui s’en va dans l’éther et qui visite l’éther, qui visite les planètes ou qui
rencontre les êtres sur la planète Terre aujourd’hui qui travaillent, peut très bien s’il



le veut, s’il le veut et si ça fait partie de son plan de vie, si ça fait partie de sa
destinée, si ça fait partie de son temps, s’il le veut, il peut très bien garder ce corps
dans un état d’animation, suspendu pendant des siècles, et y revenir de temps à
autre pour revoir des amis, ceux qu’il aimait. 

RG : Est-ce que sur la Terre il y a d’autres types de manifestation de la vie, autres
que le plan végétal, animal, hominal ? Y a-t-il d'autres manifestation de la vie sur la
Terre ?

BdM : Sur la Terre, il y a des formes de vie qui sont invisibles à l’Homme. Tous les
royaumes de la Terre, le royaume minéral, végétal, animal, humain sont contrôlés
par d’autres plans invisibles. Le monde de la plante, par exemple, est contrôlé par
des intelligences inférieures mais très très plaisantes, il y a des intelligences
plaisantes qui s’occupent du monde des plantes. Il y a des intelligences plaisantes
qui s’occupent du petit monde animal, comme il y a des intelligences plaisantes
qui s’occupent du monde animal plus évolué. 

Il y a des intelligences moins plaisantes qui s’occupent de l’évolution de l’Homme
(rires du public). Il se produit un phénomène absolument ahurissant, c’est que plus
nous montons sur l’échelle de l’évolution, si nous partons du minéral, nous allons
au végétal et nous allons à l’animal, les entités, les intelligences qui s’occupent de
ces mondes sont plaisantes, ce sont de bonnes intelligences, mais aussitôt que
nous tombons dans le royaume humain, nous nous apercevons qu’il y a des
intelligences très négatives qui s’occupent de l’Homme comme il y a des
intelligences très positives, et c’est ça la diférence entre l’Homme et le royaume
inférieur. 

Dans le monde du minéral, de la plante, et de l’animal il n’y a pas de mal ! Aussitôt
que nous tombons dans le monde de l’Homme, il y a du mal ou du bien.
Pourquoi ? Parce qu’aussitôt que l’Homme vit sur la Terre, son expérience est
enregistrée sur d’autres plans, et quand il meurt et qu’il retourne sur les plans de la
mort, il est en service, il fait quelque chose, et qu’est-ce que c’est l’activité des
morts quand ils sont morts ? C’est de se mettre en contact le plus possible avec
les vibrations de l’Homme, soit pour le faire évoluer ou soit pour le retarder.
Jusqu’au jour où l’Homme à cause de la fusion, à cause du contact entre lui et
l’Intelligence universelle, ne sera plus contrôlé pour le bien ou pour le mal à partir
de ces plans mais sera lui-même intégré à cette énergie, il fera partie intégrale de
cette énergie et il sera cette énergie, cette énergie fera UN avec lui. 

RG : Quand vous dites : il n’y a pas d’intelligences négatives qui se manifestent sur
les plans inférieurs, je me demande si la salade végétale qui se fait dévorer par une
chenille animale, elle se sent bien ? (rires du public). 



BdM : Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que le bien et le mal
n’existent pas sur les royaumes qui n’ont pas d’ego. Pour que le bien et le mal
existent, il faut que le royaume possède un ego parce que le bien et le mal, pour
qu’ils soient conscientisés, il faut qu’il y ait réfexion, et la réfexion vient de l’ego,
et l’action négative ou positive vient de l’ego. Il faut qu’il y ait de l’ego pour que le
bien et le mal existent. 

S’il n’y a pas d’ego, il n’y a pas de bien, il n’y a pas de mal, il peut y avoir une
détérioration de l’équilibre écologique, il peut y avoir une transformation rapide, il
peut y avoir une destruction de la race animale, de la race plantaire mais ceci fait
partie des lois purement mécaniques, planétaires, qui n’ont rien à faire avec le mal
et le bien. Ce sont des lois qui sont tellement perfectionnées qu’au cours des
âges, il se recrée un nouvel équilibre. 

Par exemple, la destruction des dinosaures c'est un exemple, pourquoi
d’abord y a-t-il eu des dinosaures sur la Terre ? Parce qu’à un certain
moment, la gravité de la Lune était tellement forte qu’elle tirait le corps
éthérique, et en tirant le corps éthérique, le corps physique devenait plus
grand. 

Lorsqu’il y a eu des changements au cours des millénaires et que cette attraction
lunaire sur la Terre a cessé parce que la lune s’est éloignée du Globe, à ce
moment-là il y a eu une perte graduelle de force vitale, et éventuellement ces
animaux ont disparu, et ceci faisait partie du grand plan cosmique de l’évolution
parce que vous ne pouvez pas vous imaginer des dinosaures coexister avec “Fifth
Avenue” à New York, ça ne peut pas, alors ça fait partie des lois.

Mais le mal et le bien n’existent que lorsqu’il y a conscience, et un point que je
veux faire puisque je parle de ceci, c’est que lorsque l’Homme sera conscientisé,
qu’il sera en fusion, il réalisera que le mal et le bien n’existent plus, qu’il n’y a que
de la créativité. Autrement dit le mal et le bien existent sur la Terre parce que ça
fait encore partie de l’ajustement du corps émotionnel et du corps mental de
l’Homme - ce qui crée la dualité - et lorsque l’Homme sera fusionné, il n’y aura
plus de dualité en lui, il pourra reconnaître ce qui est mal, il pourra reconnaître ce
qui est bien mais lui ne sera pas prisonnier de la dualité du mal ou du bien, il sera
simplement créatif, et si il y a mal devant lui, il pourra le neutraliser, et s’il y a bien
devant lui il pourra le faire croître davantage. 

RG : Quand on voit le cancer qui ronge un individu, dans le fond, est-ce que ce
n’est pas le mal qui se manifeste sur le plan biologique, sur le plan de la vie ? 

BdM : Vous revenez encore au mal... Si vous regardez le mal sur le plan humain, si
vous regardez le cancer sur le plan humain, si vous regardez le cancer sur le plan
animal, ce n’est pas la même chose. Par exemple, les poissons, les poissons
soufrent beaucoup de cancer. Ce ne sont pas seulement les Hommes qui



soufrent du cancer mais on s’occupe plus des Hommes que des poissons. Alors,
on va faire plutôt de la recherche sur l’Homme que sur le poisson. Alors, il y a dans
le royaume des espèces qui soufrent, qui sont cancéreuses.

Mais l’Homme lui, quand il soufre de cancer, c’est pour une raison qui est
additionnelle à sa maladie ; là où l’Homme soufre d’un cancer, c’est parce qu’il y
a karma. Il y a un équilibre, il y a une soufrance qui doit être vécue à cause d’un
passé qui a créé une mémoire qui doit être égalisée, qui doit être rébalancée.  Le
cancer dans le fond, qu’est-ce que c’est ? Le cancer chez l’Homme et le cancer
d’ailleurs chez le poisson, ce n’est pas la même chose ! Ce qui crée le cancer chez
l'Homme, c’est son émotionnel.

Le cancer commence à partir de l’état émotif qui est de plus en plus déstabilisé, et
qui, éventuellement, déstabilise le corps vital qui éventuellement ronge le corps
physique. Tandis que le cancer chez le poisson, ce n’est pas la même chose.
Le cancer chez le poisson, il est causé à cause du fait que le poisson est
constamment et trop en mouvement dans le fuide aquatique. Les poissons
sont constamment en mouvement, et en mouvement, et en mouvement, et
automatiquement, ils utilisent tellement leurs organes, qu’éventuellement ces
organes-là ne peuvent plus fonctionner et ils deviennent cancéreux. 

Et sur le plan humain c’est la même chose, l'Homme utilise tellement et
tellement son émotivité à “faux escient” qu’il devient cancéreux. Le cancer
c’est le produit de la suractivité électromagnétique des cellules, et le cancer
éventuellement sera réglé, sera guéri, ainsi de suite. Parce que la science
pourra travailler au niveau du corps éthérique, mais c’est une suractivité,
éventuellement les cellules ce sont des batteries, et éventuellement ces
batteries ne peuvent plus fournir alors il y a détérioration. 

RG : Lorsqu’on parle de la vie sur les planètes, on imagine même que la Terre elle-
même a une vie propre, il y a des ésotéristes qui vont dire : le jour où l'Homme va
commencer à vouloir se tirer des bombes atomiques par la tête, il y a de grandes
chances que la Terre elle-même se révolte, autrement dit ce que d’autres appellent
“la Mère Nature se révolte” ?

BdM : Il y a plusieurs façons de parler d’un problème. Moi j’ai plutôt tendance à
regarder le phénomène de la Terre d’un point de vue scientifque plutôt que de le
regarder d’un point de vue spirituel. Je concède le point de vue spirituel, d'ailleurs
le point de vue spirituel, derrière la forme spirituelle, il y a toujours un point de vue
scientifque parce que tout dans le cosmos est organisé avec Intelligence, et la
science c’est la compréhension ordonnée de l’Intelligence. 

Alors si nous parlons de la Terre, si on parle du Globe d’un point de vue
ésotérique, et qu’on ne regarde pas sufsamment d’un point vue totalement froid,



le point de vue de l’Intelligence, à ce moment-là on peut tomber dans une sorte
d’infantilisme psychologique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si
nous regardons le phénomène du volcan, qu’est-ce que c’est un volcan ? D’un
point de vue cosmique, pas simplement d’un point de vue de géomorphie terrestre
ou de géologie terrestre, pour un géologiste un volcan c’est une condition
intérieure de la Terre qui a besoin d’une soupape, ainsi de suite... Bon ! 

Mais si nous regardons un volcan d’un point de vue cosmique, nous nous
apercevons que le volcan c’est une cave, c’est une cave à l’intérieur de laquelle
vivent et évoluent des forces, des forces intelligentes, et ces forces intelligentes
sont très responsables sur le Globe et elles ont une activité très importante, c’est
qu’elles contrôlent la tension barométrique des fuides éthériques et telluriques de
la planète. Et si ces intelligences n’étaient pas à l’intérieur de ces feux, autrement
dit si ces intelligences n’étaient pas dans la conscience atomique du feu
volcanique, la Terre ne pourrait pas subir le magnétisme intense qu’elle reçoit des
autres planètes, et il y aurait une sorte de perte de force vitale tellement grande
qu’éventuellement la Terre deviendrait un désert, la Terre deviendrait une surface
totalement volcanique. 

Et c’est ce qui se produit... Si vous me demandez pourquoi sur la Lune il n’y a pas
de vie, pourquoi sur la planète Vénus il n’y a pas de vie végétale, sur les autres
planètes pourquoi il n’y a pas de vie végétale ? Pourquoi les spatiales nous
indiquent une sorte de géomorphie morte, une sorte de vie désertique, mais c’est
parce que ces intelligences ne sont pas là ! Ce sont les intelligences invisibles qui
travaillent sur ces plans qui ont donné à la Terre sa beauté, qui ont nourri la Terre
de diférentes forces, soit des forces volcaniques ou toutes les autres forces que
nous connaissons.

Et lorsque l’Homme sera dans l’Éther, lorsque l’Homme pourra sortir facilement de
son corps éthérique, il pourra rencontrer ces intelligences et parler avec elles un
langage qui n’est pas un langage français mais un langage tout de même qui leur
permettra de comprendre les lois de la Terre, et c’est à partir de ce moment-là que
nous dirons que l’Homme peut et deviendra maître de la nature. 

RG : Les très anciens sorciers des tribus primitives disaient communiquer avec les
esprits de la nature, les devas, les gnomes, les farfadets qui s’occupent justement
de la nature ?

BdM : Bon, c’est très juste mais il y a un problème, il y a toujours un problème
pour l’Homme. Plus je regarde l’Homme, plus il y a des problèmes (rires du public).
Le problème est que l’Homme doit un jour en arriver à les contrôler, ces forces ! Si
l’Homme, à cause de sa sorcellerie bénéfque ou à cause de sa magie bénéfque
ou à cause de son ésotérisme magique, ainsi de suite, commence à travailler avec
ces forces, commence à communiquer avec ces forces, commence à manipuler
ces forces, ces forces sont très fortes ! 



Et si l’Homme n’est pas conscientisé, si l'Homme n’est pas très fort dans le
mental, s’il n’est pas pur... Dans ce sens que si son ego n’est pas toujours là à la
pointe de l’orgueil pour pouvoir avoir des pouvoirs - parce que le grand danger de
l’Homme, c'est qu’il veut des pouvoirs, les Hommes aiment le pouvoir - autant ils
aiment le pouvoir politique, autant ils aiment le pouvoir occulte, les Hommes
aiment le pouvoir, et ça, c’est dangereux parce que l’Homme n’est pas en position
aujourd’hui pour contrôler ces énergies !

Et s'il manipule ou s'il travaille... C’est pour ça que je crains toujours les gens qui
font de l’alchimie parce qu’ils commencent à débloquer des forces, et la première
chose que tu sais, c’est que ces forces prennent contrôle d’eux ! Et
éventuellement, il peut y avoir perte de conscience, il peut y avoir folie, ainsi de
suite... Il peut y avoir débauche, il peut y avoir toutes sortes de choses. Pour que
l’Homme en arrive à contrôler ces forces, il faut qu’il soit mis en contact de fusion
avec l’énergie universelle qui sous-tend ces forces, la grande Intelligence qui sous-
tend toutes ces forces. 

Une fois que l’Homme est uni à cette Intelligence, qu’il ne peut plus faire l’erreur
de rechercher le pouvoir, à ce moment-là il est capable de manipuler ces énergies
et de s’en instruire, de ces énergies, et il ne peut plus être afecté et détruit et
manipulé et neutralisé par ces énergies. Et dans le prochain cycle qui vient, ce
sera cette situation que vivra l’Homme parce qu’il y a de plus en plus de gens qui
deviennent psychiques, qui deviennent extrasensoriels.

Je donne toujours l’exemple du petit bonhomme en Angleterre qui se retrouve
toujours au plafond lorsque sa mère revient du magasin, alors il est manipulé par
ces forces, et l’Homme un jour... Je le lui souhaite à ce petit garçon d'en arriver à
contrôler ces forces, et lui, de monter quand il veut, ce n’est pas pareil. 

RG : Alors donc les intelligences plus évoluées, agissent sur les intelligences
inférieures ? 

B d M : Oui. Les intelligences plus évoluées agissent sur les intelligences
inférieures. 

RG : L’Homme de la cinquième race est capable d’agir sur ce qui est de la
quatrième race ou de la troisième, etc. ?

 
BdM : Oui, parce que la vibration, le taux vibratoire de son intelligence est plus
grand. Regardez ce qui s’est passé en Amérique lorsque Cortés est arrivé et a
rencontré les Indiens ! Un petit groupe d’Espagnols avec une psychologie
diférente, avec des armes diférentes, ont neutralisé et ont détruit une civilisation



parce que le pouvoir vibratoire, la vibration dans le mental de l’Espagnol était plus
grande, plus haute que la vibration dans le mental de l’Indien. 

RG : Alors donc l’Homme de la sixième race qui s'en vient, sera un Homme plus
mental que celui d’aujourd’hui ? 

BdM : Oui, parce qu’il y aura une vibration plus haute dans son mental, de sorte
qu’il verra plus loin, il comprendra, il ne pourra pas être menti par l’Homme de la
cinquième race parce qu’il y aura une sorte de vibration en lui qui lui fera voir
l’intention de l’autre. Et avec le temps, l’Homme de la sixième race pourra voir
dans le mental de l’autre, il pourra voir, il aura une autre vue, il pourra voir dans
l’invisible. 

RG : Alors vous me permettez de faire une parenthèse ici, qui correspond à la
démarche que nous vivons à travers la relation avec le phénomène extraterrestre,
les êtres extraterrestres qui sont plus “mental” que l’Homme, sont capables
comme Cortés, non pas d’utiliser des armes techniques matérielles mais des
armes mentales, et de cette façon-là...?

BdM : Je suis content que vous disiez ce point parce que c’est justement ce qui
se produit. 

RG : Ils réussissent à agir ? 

BdM : Oui, les extraterrestres sont capables de se servir d’armes très subtiles sur
l’Homme, et une de ces armes qu’ils utilisent, c’est la projection astrale. Très juste,
et ils sont capables de rencontrer un Homme et de le sortir de son corps astral, et
de l’amener dans un environnement qui est contrôlé par eux, par leur mental, et
l’Homme a l’impression qu’il est allé dans le monde des extraterrestres, et ce
n’est pas qu’il y est allé, c’est que son corps astral a été manipulé et qu’il lui a
été montré ce qu'eux, veulent qu’il voit. 

RG : Il y a toute une mécanique derrière tout ça ?

BdM : Ça fait partie des lois de l’évolution, c’est pourquoi je dis que nous sommes
à un stage aujourd’hui où l’Homme doit reconsidérer totalement la nature de son
intelligence, que l’Homme doit comprendre une fois pour toutes qu’il doit devenir
centrique dans son intelligence et ne pas être infuencé. Si l’Homme est



infuençable par les Hommes, par les institutions humaines, imaginez-vous
combien l’Homme est vulnérable à ce qu’il ne connaît pas encore... L’Homme ne
peut pas être infuencé ! Naturellement quand je parle de ceci, je parle de demain,
je montre le danger de l’infuence.

Comme je disais, dans le passé des Hommes sont venus sur la Terre pour
enseigner l’Homme, ainsi de suite, parce que l’Homme n’était pas sufsamment
évolué pour pouvoir évoluer par lui-même, il avait besoin de religion, il avait besoin
de philosophie mais demain, l'Homme devra être totalement autonome. Un
Homme conscient doit être sufsamment autonome pour ne jamais avoir
besoin d’être enseigné quoi que ce soit par un autre Homme, il devra être
dans son intelligence universelle, et s’il rencontre un autre Homme qui est dans
son intelligence universelle, ils travailleront ensemble. Ça, c’est la sixième race. 

RG : En dominant les intelligences inférieures, qu’on retrouve dans la nature ?

 
BdM : La domination des intelligences inférieures fera partie du fait qu’il y aura
connexion entre lui et l’Intelligence pure. L'Intelligence pure, lorsqu’elle fusionne
avec l’Homme devient le pouvoir de l’Homme mais elle devient le pouvoir de
l’Homme lorsque l'ego de l'Homme a été ajusté, lorsque l’Intelligence ne peut plus
être réféchie dans l’ego de l’Homme. Si l’Intelligence ou le pouvoir de cette vie,
énorme, peut être réféchie dans l’ego, l’Homme ne peut pas se servir d’elle.

RG : Alors les forces lucifériennes, qu’on a réduites aux entrailles intérieures de la
Terre, est-ce que ce ne sont pas tout simplement des intelligences inférieures
qu’on retrouve dans les feux intérieurs de la planète Terre ?

BdM : C’est-à-dire que les forces lucifériennes sont des forces cosmiques, ce sont
des intelligences de haut niveau mais dont la polarité est totalement opposée à la
polarité des Intelligence de la lumière. Autrement dit, la vibration dans
l’intelligence de ces forces a tendance à aller vers la matière, tandis que la
vibration dans le mental ou les intelligences de la lumière retournent à la
lumière. Alors ces forces, les forces lucifériennes... On a créé énormément de
mythologie en relation avec le luciférique, nous ne comprenons pas réellement, les
Hommes, ce que veut dire luciférique. Ce ne sont pas tellement les forces
lucifériennes qui sont dangereuses, ce sont les forces sataniques. 

Les forces lucifériennes sont des forces qui sont cosmiques, ce sont des forces
qui sont la balance, il y a des forces positives et négatives dans le cosmos, c’est
normal. Mais ce sont les forces sataniques qui sont dangereuses parce les
forces sataniques sont personnifées, tandis que les forces lucifériennes ne
sont pas personnifées. Et les forces sataniques sont personnifées à un tel point



qu’elles sont capables de créer un parallèle psychologique avec l’Homme, tandis
que les forces lucifériennes n’étant pas personnifées, étant des forces
prépersonnelles, ne sont pas capables d’établir de parallèle psychologique avec
l’Homme.

Donc l’Homme ne peut pas être troublé dans son Esprit par les forces
lucifériennes mais il peut être troublé dans son Esprit par les forces sataniques.  La
même chose existe au niveau des forces de la lumière, les forces de la lumière ne
sont pas personnifées, de sorte que les forces de la lumière n'étant pas
personnifées, ne peuvent pas troubler psychologiquement l’Homme. Imaginez-
vous si la force de la lumière était personnifée, se personnifait dans l’Homme,
l'Homme serait troublé, son cerveau ne pourrait pas prendre toute cette énergie,
alors elles ne sont pas personnifées, elles sont simplement manipulées en lui,
véhiculées en lui, à travers lui, en terme d'énergie. 

Mais il y a des forces de la lumière qui sont personnifées, nous appelons ça les
forces spirituelles, ainsi de suite, qui sont personnifées, alors l’Homme... D’où
vient le bien, comme de l’autre côté, d’où vient le mal ? L’Homme qui est en fusion
avec l’Intelligence universelle, à ce moment-là, connaît les lois du bien et du mal
parce qu’il connaît les lois de la personnifcation du mot. Connaissant les lois de la
personnifcation du mot, il est capable de comprendre dans le mot, la vibration de
la forme pour interpréter parfaitement l’énergie de la forme, et à ce moment-là, il
ne peut pas être troublé dans sa psychologie et il ne peut pas être amené à
interpréter le bien ou le mal en fonction de son ego, il ne le connaît qu’en fonction
des lois de l’évolution.

De sorte que lui, il est libre, il ne soufre pas du bien et du mal, mais s’il a besoin
de l’énergie négative pour faire telle chose, comme s’il a besoin de l’énergie pour
faire telle chose, il peut faire un mélange pour faire une nouvelle construction. Ça,
c’est la créativité de l’Homme de demain.

 
RG : On a vu dans cette première partie : la vie sur la planète Terre, mais le thème
de la soirée, c’est bien la vie sur les planètes, alors dans la deuxième partie on va
aborder qu'est-ce qu'il y a comme vie sur Vénus, sur Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter...

LA VIE SUR LES PLANÈTES (39B)

RG : Nous entreprenons la deuxième partie de la soirée qui s’intitule : “La vie sur
les planètes”. Mais avant de parler des planètes multiples à travers le système
solaire et peut-être ailleurs, pendant la pause il y a eu plusieurs questions qui sont



venues à l’esprit des gens disant : si on est afecté par des intelligences inférieures
comme vous avez expliqué qu’il y a le bien, le mal, et qu’il y a beaucoup
d’intelligences malignes, surtout sur le plan de l’ombre, comment faire pour les
détecter et comment faire pour s’en débarrasser ?

BdM : C’est une très bonne question. Pour détecter ces intelligences qui sont anti-
Homme ou qui sont anti-vie, l’Homme doit apprendre à réorganiser son mental. Et
quand je dis “réorganiser son mental”, je veux dire apprendre à voir les choses
d’une façon totalement autre, qu’il les avait vues par le passé. Dans l’expérience
psychologique de l’Homme, par exemple, sur le plan humain, quand quelqu’un
vous dit quelque chose, vous avez tendance à le croire, à moins que ce soit
évident que ce soit faux. Sur le plan humain, on a toujours des moyens
quelconques pour discerner entre le vrai et le faux, la vie nous rappelle après
quelque temps, quelques années, quelques mois, qu’il y a eu fausseté ou il y a eu
mensonge dans une rencontre, dans une relation, dans une conversation
quelconque.

Mais lorsque l’Homme traite avec des intelligences qui sont sur des plans dont il
ne connaît pas les lois, intelligences qui communiquent avec lui par la parole, qui
se servent d’idées qui lui conviennent, l’Homme n’a pas la mesure de ces
intelligences. Il n’a simplement la mesure de ce que ces intelligences lui racontent.
Et c’est là que le danger existe.

Les mondes parallèles ou prenons le monde parallèle de l’astral ou le monde
parallèle de la mort, c’est un monde qui est vivant, qui est mémoire, et c’est un
monde extrêmement varié, il y a des hauts et des bas dans ce monde, il y a des
plans très bas où les intelligences sont réellement très très négatives et il y a des
plans très élevés où les intelligences sont très positives. Mais que les intelligences
soient négatives ou positives, l’Homme devra un jour reconnaître que le plan
astral, ce n’est pas un plan d’Intelligence, c’est un plan d’expériences, et que le
plan mental c’est le plan de l’Intelligence. 

Et l’Homme devra reconnaître un jour que, pour avoir accès au plan mental,
autrement dit avoir accès au plan de l’Intelligence Pure, un plan qui n’est pas
souillé par l’expérience, qui n’est pas limité par l’expérience, l’Homme doit
réorganiser complètement son mental et revoir et reconstituer sa façon de penser,
et de recevoir la pensée.

Il doit se produire sur le Globe une révolution dans la pensée humaine, révolution
interne, intérieure, personnelle, individuelle mais une révolution, c’est-à-dire une
mutation totale permettant à l’Homme de ne plus voir les choses comme il les
voyait avant, c’est-à-dire dissocier totalement sa pensée de son émotivité,
autrement dit dissocier totalement son intelligence de l’astral, autrement dit et par
le fait même, augmenter le pouvoir de son mental, réduire le pouvoir de l’astral sur
son mental et automatiquement vivre la fusion.



Si l’Homme ne fait pas ou ne vit pas cette expérience dans les siècles qui
viennent, l’expérience cosmique, la descente sur la Terre de cette conscience
universelle qui est simplement énergie, créera des bouleversements dans le mental
et dans l’émotionnel de l’Homme de tel ordre que, l’Homme sera facilement
troublé dans son Esprit parce qu’il ne pourra pas voir la diférence entre le réel, LE
RÉEL, et le factice.

Le factice est polarisé ; dans le factice il y a le bien et le mal, il y a le vrai et le pas
vrai, le mensonge, la vérité. Et les Hommes un jour devront savoir lorsqu’ils seront
dans le mental que la vérité ça n’existe pas. Le réel existe, le réel contient la vérité
et le mensonge, et que l’Homme dans le mental supérieur, s’il a accès au réel,
connaît, comprend les lois de la vérité et du mensonge, autrement dit il connaît et
il comprend les lois du bas astral et il comprend les lois du haut astral.

Sinon, il est voué éventuellement à revivre le cycle de la mort et il ne peut pas
atteindre ces plans d’énergie où il pourra éventuellement substituer son corps
matériel pour un corps morontiel ou un corps de lumière. L’Homme doit
réorganiser son mental, l’Homme doit regarder, re-regarder comment il pense.
L’Homme aujourd’hui pense mécaniquement, l’Homme aujourd’hui, quand il
pense, il pense en fonction de sa mémoire, et de sa mémoire il obtient des
opinions. 

L’Homme ne peut pas vivre d’opinions, et l’Homme un jour ne devra plus vivre de
mémoire parce que la mémoire de l’Homme fait partie de la mémoire de l’âme, fait
partie du contact plus ou moins conscient avec des plans astraux, et un jour
l’Homme devra être dans une relation directe, indivisible avec l’Énergie de
l’Intelligence. Parce que l’Intelligence c’est une Énergie.

Et à ce moment-là, il n’aura plus besoin de mémoire, ceci ne veut pas dire qu’il
n’aura pas de mémoire mais la mémoire qu’il aura sera une mémoire créative qui
sera le produit de l’activation de cette énergie sur son cerveau, au lieu que cette
mémoire soit le produit de la réfexion dans son mental d’une intelligence
provenant de l’astral et qui afecte son comportement humain, et qui lui empêche,
lui l’Homme, d’être réel, autrement dit d’être RÉEL. Il n’y a pas d’autre mot.

RG : Quand on pense aux infuences négatives, on pense que l’exorcisme est une
manière d’éviter de tomber dans le piège et dans l’esclavage de ces forces
négatives ?

BdM : L’exorcisme est une façon, est une méthode permettant de neutraliser les
ondes vibratoires entre un individu qui est afecté par les forces astrales.
Heureusement qu’il existe sur la Terre de l’exorcisme, et tant que les Hommes ne
seront pas sufsamment conscients, tant qu’il ne seront pas sufsamment



“mental”, ils auront besoin de l’exorcisme pour que ces forces n’aient pas
d’emprise sur leur cerveau, à cause de la vibration. Lorsque l’Homme sera mental,
il n’aura plus besoin d’exorcisme parce qu’il ne sera plus infuençable.

RG : Quelles sont les énergies développées pendant l’exorcisme, est-ce que ce ne
sont pas déjà des énergies astrales ?

BdM : Un exorcisme convient à l’exorciste selon que l’exorciste est plus près de
forces vibratoires de haute vibration qu’une autre. Il faut qu’un exorciste soit très
fort, il faut qu’il ait de la volonté, mais il y a toujours une limite à l’exorcisme, parce
que si une personne exorcise et qu’elle est dans un milieu vibratoire trop puissant,
l’exorcisme sera impuissant. Autrement dit, de l’exorcisme, ce n’est pas absolu.

Ce qui est absolu, c’est le pouvoir mental de l’Homme. Ça, c’est absolu parce que
le pouvoir mental de l’Homme n’est aucunement contaminé ou contaminable par
l’astral. Mais un être qui exorcise, un prêtre par exemple qui prend dans son rôle
social, dans son rôle spirituel, dans son rôle moral, la force morale dont il a besoin
pour l’exorcisme, est capable de faire un travail. Et s’il le fait, c’est bon mais son
travail n’est pas nécessairement absolu, autrement dit un prêtre peut très bien
essayer d’exorciser une personne qui est afectée par des forces très très
puissantes et il ne pourra pas réussir son travail.

Mais déjà l’exorcisme, c’est essentiel, et ça a été donné à l’Homme par les forces
spirituelles. Mais l’Homme, un jour, doit être capable de n’avoir jamais besoin
d’être exorcisé, c’est-à-dire que l’Homme, un jour, doit être capable d’être
sufsamment mental pour ne jamais avoir besoin de protection spirituelle. Tant
que l’Homme a besoin de protection spirituelle, il est sujet à une pénétration
astrale inférieure parce que les êtres spirituels sont des êtres doux, ce sont des
êtres qui ont une volonté plus ou moins forte, ce sont des êtres qui aspirent à ce
contact avec l’astral spirituel élevé mais qui, dans leur acheminement, peuvent très
bien, à cause de l’ouverture de leurs centres, être en contact avec des
intelligences astrales négatives avec lesquelles, souvent, ils peuvent avoir à leur
insu un lien karmique ou un lien d’expérience.

Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j’ai “reçu un téléphone” d’une
personne dont la mère venait de mourir, personne qui, sur le plan humain - une
femme - aimait beaucoup sa mère, ainsi de suite. Il y avait entre ces deux êtres
beaucoup de sentiments. La mère est morte, et depuis la mort, la communication
télépathique a commencé, et après quelques jours, la personne ne pouvait plus
tenir ceci. C’était trop.

Et je lui ai dit, j’ai dit : “demande à ta mère si elle est bien”, et elle a reçu comme
réponse : “oui”. Et ensuite j’ai dit : “demande à ta mère si elle peut t’aider”, et elle a
reçu comme réponse : “oui”. Et j’ai dit : “demande à ta mère si c’est vrai qu’elle



peut t’aider”, et elle a reçu comme réponse : “oui-non”. Et ensuite j’ai dit :
“redemande encore si elle peut t’aider”, et elle a reçu comme réponse : “non”. 

Vous voyez le changement, ensuite j’ai continué, je ne veux pas vous fatiguer avec
cette conversation mais j’ai continué, et après quelques minutes, le lien a été brisé,
toute l’énergie a été changée, et la personne se sentait bien. Mais ce qui me
permet moi… Dans le fond, c’est de “l’exorcisme” si vous voulez parler
d’exorcisme mais je n’aime pas employer ce terme parce que je ne suis pas un
religieux mais c’est de l’exorcisme, autrement dit c’est couper les liens
vibratoires avec le monde de la mort.

Mais pour couper les liens vibratoires avec le monde de la mort, il faut connaître
les lois de ce monde-là, et pour connaître les lois du monde la mort quand on est
sur le plan matériel, il faut avoir contact avec l’Intelligence parce que c’est
l’Intelligence qui peut expliquer à l’Homme tous les plans de la vie. Et si l’Homme a
contact avec l’Intelligence, s’il a un contact direct avec cette Intelligence, il peut
comprendre facilement le monde de la mort, et s’il veut pour une raison
quelconque aller dans le monde de la mort, il sera dirigé par cette Intelligence, il ne
sera jamais afecté par le monde de la mort.

C’est très intéressant le monde de la mort, d’ailleurs je vais écrire un livre sur ça,
un jour. Je veux expliquer qu’est-ce que c’est la mort, les gens n’ont jamais
compris qu’est-ce que c’est la mort, c’est très intéressant la mort ! Mais c’est
intéressant dans ce sens qu’il faut la bien comprendre pour ne pas en être afecté.
Et je sais aujourd’hui, je le dis aujourd’hui, un jour l’Homme le saura, l’Homme
réalisera un jour que le monde de la mort est le monde qui sous-tend le
monde de la vie mentale de l’Homme et de la vie émotionnelle de l’Homme.
Autrement dit, l’Homme aujourd’hui est en relation vibratoire et karmique avec le
monde de la mort et c’est ceci qui a créé ce qu’on appelle l’involution. 

Et lorsque l’Homme sera mental dans la prochaine évolution, il y aura une scission
complète entre le monde de la mort et l’Homme, et à cause de ceci, l’Homme ne
pourra plus penser comme il pensait avant, toute la pensée, toute sa façon de
penser sera autre. Pourquoi ? Parce qu’elle ne sera plus rattachée à la mémoire.
Elle ne sera plus rattachée à des intelligences qui sont dans le monde de la mort et
qui, aussi, doivent évoluer et revenir éventuellement dans la matière pour la fusion.
Parce que tous les Hommes sur la Terre doivent un jour fusionner. Tous les
Hommes ! Que ça prenne deux-mille ans, trois-mille ans, toute l’Humanité doit
fusionner. Alors un jour, ces êtres-là doivent revenir encore dans la matière, et
éventuellement en arriver à la fusion.

Alors un jour, le monde de la mort n'aura plus de pouvoir sur l'Homme et à ce
moment-là, l'Homme sera dans le monde de l'Intelligence, sera sur le plan mental
de l'Intelligence, aura un corps mental totalement développé, et à ce moment-là,
l'Homme sera libre, libre, libre ! C'est là que l'Homme sera libre. C'est ça “être
libre”. Tout le reste, la liberté dont on parle aujourd'hui, c'est un miroitement, c'est



une tentation, c'est une forme créée par le monde de la mort pour maintenir
l'Homme dans l'aliénation. 

Pour que l'Homme soit libre, il faut que son Esprit soit en relation vibratoire
unifée avec l'Intelligence universelle. À ce moment-là, l'Homme il est libre,
c'est-à-dire qu'il est capable de voir, de concevoir, de créer des pensées
nouvelles, et ceci est très important. L'Homme doit créer des pensées nouvelles
au lieu de mémoriser des pensées anciennes, c'est ça qui retarde l'évolution de
l'Homme, c'est que les Hommes pensent des pensées qui sont vieilles de
cinquante, soixante, soixante-dix, deux-mille années. 

L'Homme doit créer des pensées nouvelles mais pour qu'il crée des pensées
nouvelles, il faut qu'il ait le support vibratoire de l'Intelligence, de l'énergie de
l'Intelligence, et à ce moment-là il crée des pensées nouvelles. Et lorsqu'il crée des
pensées nouvelles, il apprend des choses nouvelles. Et c'est à partir de ce
moment-là que l'Homme commence à entrer dans la conception de
l'impossible et de vivre mentalement de l'impossible, et de réaliser que
l'impossible, pour la majorité des Hommes, est le réel pour lui. 

À ce moment-là il commence, il peut commencer à s'attaquer aux problèmes de la
survie, aux problèmes de la mort, aux problèmes des extraterrestes, comme vous
employez le terme, ainsi de suite, et rentrer petit à petit dans les mystères de
l'Esprit, dans les mystères de l'Intelligence, dans les mystères de l'évolution, et
réaliser un jour que les mystères, ça n'existe pas, que le secret des mystères il
existe dans ce sens qu'il y a un petit nombre de personnes sur la Terre qui sont
dans le secret des mystères.

Mais les Hommes en général, qui sont des êtres ascendants, devraient avoir accès
aux mystères de la vie. Les êtres qui sont descendants sur l'échelle de l'évolution,
eux ont accès au secret des mystères de la vie parce qu'eux font partie des lois de
l'évolution, eux sont responsables sur un plan ou sur un autre de l'exécution d'un
mandat évolutif qui fait partie de la catégorie d'existence d'où ils viennent dans les
mondes très éloignés de la galaxie, après avoir pris conscience, dans un corps
matériel humain. Ces êtres-là ont un rôle, ils ont un travail à faire sur une planète
pour que se continue l'évolution. Alors ils sont dans le secret des msytères mais
les Hommes doivent connaître au moins les mystères de la vie. 

RG : Est-ce que Bernard fait partie de ces Hommes-là ?

BdM : Je ne vous répondrai jamais à une question comme ça, c'est inutile de me
demander des questions comme ça, vous le savez. Vous me demandez des
questions, je ne peux pas vous répondre à des questions comme ça, d'abord ce
n'est pas vos afaires, ce n'est pas l'afaire de personne, et si je le dis, ça crée des



formes, les gens font de la personnalité, ce n'est pas bon, ce n'est pas intelligent
de répondre à une question comme ça.

RG : Ne pas y répondre, c'est aussi y répondre ?

BdM : De ne pas y répondre, au moins c'est plus intelligent (rires du public). 

R G : Alors peut-être que le mois prochain, ça pourrait être le thème de la
rencontre : Les mystères de la mort. Vous êtes d'accord ?

BdM : Oui, je suis toujours d'accord.

RG : Parfait. Alors pour ce soir, c'est “la vie sur les planètes”, est-ce que c'est
intéressant de s'intéresser à la vie sur d'autres planètes que la planète Terre ?

BdM : Non, c'est sans importance. C'est sans importance ! 

RG : Alors la soirée est fnie ! (rires de BdM et du public).

BdM : C'est sans importance parce que s'intéresser à la vie sur d'autres planètes
crée dans le mental humain, de la mémoire. Et si l'Homme s'intéresse à la vie sur
d'autres planètes, il va créer dans sa tête des formes qui vont créer de la mémoire,
et automatiquement il coupe le pont avec l'énergie universelle. Et
automatiquement il va faire en sorte que son Esprit va s'ouvrir au monde astral, et
à ce moment-là il va commencer à être astralisé dans sa pensée.

Ce n'est pas bon de parler de choses qui ne font pas partie de notre expérience
parce qu'éventuellement ça devient une perte d'énergie, parce que ça devient
éventuellement une curiosité insatiable, et éventuellement ça nous fait perdre
conscience que nous vivons sur un plan matériel, que nous devons travailler, que
nous devons avoir les deux pieds à terre, et petit à petit progresser dans une
conscience qui nous amène éventuellement à connaître ces mondes, et à entrer en
contact avec ces mondes.

Ceci, à ce moment-là, fait partie de notre expérience, ainsi de suite, et plus le
temps va, plus il y aura d'Hommes dont l'expérience sera parallèle mais de parler
des mondes, de ces mondes, ça crée dans l'Homme une sorte de soif, et la soif
entretient la mémoire, et la mémoire éventuellement elle est tellement forte que



l'Homme ne peut vivre que ceci. Il y a des gens qui sont tellement pris dans
l'ésotérisme et l'occultisme qu'ils oublient de s'acheter des patates pour donner à
leur mari le soir, le repas sur la table. Ils ont oublié, ils étaient dans le cosmos, moi
j'appelle ça le “crochemos” (rires du public) ; excusez-moi, alors c'est intéressant
d'expliquer des aspects de ces choses mais il ne faut pas trop en manger parce
qu'on fait facilement une indigestion. Et ce n'est pas bon être malade !

RG : Vous nous avez pourtant souvent parlé des infuences plutoniennes,
mercuriennes... ?

BdM : Je vous ai parlé des infuences plutoniennes...

RG : Ça fait partie de l'expérience de l'Homme.

BdM : Oui, les infuences plutoniennes font partie... Oui, mais je vous en parle pour
aiguiser un peu votre Esprit, pour vous faire reconnaître que l'Homme est
beaucoup plus infuençable qu'il ne se l'imagine. Je vous en parle pour montrer,
pour décrire les dangers de l'Homme, je ne vous en parle pas pour aller à
l'intérieur de ceci et d'approfondir ceci, ça ne sert à rien.

Si l'Homme peut comprendre qu'il est un être extrêmement sensible, extrêmement
vulnérable, à ce moment-là l'Homme commence à comprendre quelque chose. Ce
que je trouve de plus efarant sur notre globe, c'est que les Hommes ne réalisent
pas qu'ils sont dans l'Intelligence, qu'ils ont accès à leur Intelligence, et qu'ils
s'occupent de toutes sortes d'autres choses qui bloquent cette Intelligence. Les
Hommes ne réalisent pas qu'ils sont dans leur Intelligence et que toute leur
mémoire, toute leur façon de penser bloque cette Intelligence. 

Moi j'ai fait des expériences avec des gens dans les séminaires que je donne, pour
faire réaliser aux gens que ce n'est pas seulement Bernard de Montréal qui est
dans cette Intelligence, dans cette énergie, que les Hommes le sont. Et la raison
pour laquelle ils ne peuvent pas le réaliser, c'est parce qu'ils n'ont pas les clés, ils
n'ont pas les mécanismes, ils ne savent pas comment est construit leur Esprit. Et
dans ces expériences, nous nous sommes aperçus au cours de la soirée, qu'après
un certain temps, c'est moi qui demandais à ces gens-là de m'expliquer telle ou
telle chose. Et ces gens-là m'expliquaient telle ou telle chose.

Mais pourquoi étaient-ils capables de m'expliquer telle ou telle chose ? C'est
parce que j'avais détruit la forme qui bloquait leur pouvoir d'aller chercher
l'information nécessaire. Et c'est ça la nouvelle école sur le Globe. Il y a une
nouvelle école sur le Globe et beaucoup de gens cherchent cette école et ils ne la
trouveront pas comme ils le croient, et ils ne la trouveront pas là où ils le croient.



Cette école, elle est très, très, très fuide, elle est là cette école, elle existe, elle est
installée dans le monde, et il y a de plus en plus de gens qui viennent à cette
école, il y a de plus en plus de gens qui seront nourris de cette école, qui seront
instruits de cette école, mais il y a défnitivement sur le Globe une école qui permet
à l'Homme de comprendre les mécanismes de son Esprit et qui,
automatiquement, changent la résonance du mental pour que commence
l'évolution de l'Homme. Il y a une école ! 

Et après ça, les Hommes s'aperçoivent d'une chose, c'est que leur vie sur le plan
matériel, la paix que toute Homme recherche est plus importante que toutes les
autres acquisitions intellectuelles ou philosophiques provenant de mondes qui
sont encore loin de l'expérience de l'Homme. Je veux bien parler des
extraterrestes mais je dois toujours faire la part des choses, et la part des choses
c'est la part de l'Homme. Et la part de l'Homme, c'est la réalisation pour lui des
formes de toutes sortes qui le bloquent de son Intelligence et qui l'amènent petit à
petit à vouloir s'intéresser à ceci et à cela, à ceci et à cela, sans se nourrir
véritablement de sa propre énergie, c'est-à-dire de sa propre Intelligence.

RG : Quand on s'intéresse à l'ésotérisme ou quand on écoute beaucoup Bernard,
on s'aperçoit aussi que l'être humain est victime de beaucoup d'infuences,
beaucoup de manipulations sont possibles. Je prendrais peut-être l'exemple que
vous avez donné tantôt, lorsque la personne qui voulait communiquer avec sa
mère qui était décédée, vous lui avez dit : Est-ce qu'elle peut t'aider, elle dit : oui.
Redemandez-lui, est-ce qu'elle peut t'aider, elle vous répond : oui-non. 

Puis fnalement, au bout de la ligne, c'est pas le fantôme de sa mère qui lui
répond, c'est un travail d'ordre psychologique précis, où vous vous rendez compte
que la personne est très infuençable par la perte et l'émotion quand est venue la
perte de sa mère, et vous lui mettez sur le nez que : “tu ne te rends pas compte,
hé, petit gars là, c'est de la psychologie, ce n'est pas nécessairement un contact
avec sa mère”...

BdM :  Ce point est très intéressant. D'abord je vais vous dire une chose... Que le
monde de la mort, quand nous parlons du monde de la mort, le monde de la mort
il est contenu dans le cerveau de l'Homme. Autrement dit, où se situe le monde de
la mort ? Le monde de la mort, il se situe dans le cerveau de l'Homme. Éliminez
sur la Terre les Hommes ou conscientisez toute une population humaine, et le
monde de la mort disparaît ! Les Hommes s'immortalisent.

Alors, tant que le monde de la mort existe dans le mental humain de chaque
Homme, le monde de la mort, il est contenu dans le mental de chaque Homme, et
tant que l'Homme n'est pas conscient de son Intelligence, il est assujetti à
l'expérience du monde de la mort dans son mental. Et la connexion entre ce plan



d'énergie et son mental devient la connexion astrale avec l'Homme, et c'est ce qui
l'induit en erreur.

Aussitôt que l'Homme connaît le mécansime de son mental, et qu'il est
capable de faire la juste séparation entre des pensées fctives et des pensées
réelles, il neutralise dans son mental le monde de la mort, c'est-à-dire qu'il
neutralise dans son mental la mémoire, et automatiquement il est dans son
Intelligence. Alors si vous dites que dans une interaction comme ça, ce n'est pas
le contact entre l'Homme, à travers l'Homme, pour toucher au monde de la mort,
c'est partiellement vrai mais ce n'est pas totalement vrai !

C'est partiellement vrai parce que le monde de la mort est une mémoire, et
automatiquement il est une illusion expérimentale, expérientielle, parce que tout ce
qui n'est pas dans le réel est illusion, et que l'intelligence qui est mémorisée,
autrement dit la mémoire qui est active et créative sur le plan du mental humain à
travers la conscience astrale de l'Homme, automatiquement l'informe en fonction
d'une mémoire que l'Homme, lui, peut reconnatîre. Alors automatiquement il y a
liaison entre l'activité d'une mémoire qui est séparée de l'expérience humaine et
l'activité d'une mémoire qui est revenue, qui est sortie du corps matériel mais qui
existe en énergie.

Et l'Homme un jour doit détruire cette énergie, et lorsqu'il détruit cette énergie, il
est évident, il est réel de dire que l'Homme n'est plus en contact avec le monde de
la mort. Mais tant que l'Homme n'est pas capable de séparer la pensée gratuite
qui lui est émise et la pensée créative que lui, peut créer, le monde de la mort
existe et c'est ce qui crée la mort sur la Terre. 

Si le monde de la mort n'existe pas, n'existait pas, si le monde de la mémoire de la
mort n'existait pas dans le cerveau humain, il serait imposible à un être humain de
perdre conscience après la mort, de tomber dans le rêve et de se retrouver dans le
cerveau d'un autre être humain, dans une forme d'énergie qui convient dans la
même mécanique de conception que nous connaissons, telle que la connaissance
humaine.

RG : Si c'est une question de cerveau, les lois de la mort sont apparentées aux lois
de la psychologie humaine ?

BdM : Les lois de la mort sont apparentées aux lois de la psychologie humaine et
je vais vous dire plus, je vais vous dire que les lois de la mort sont la fondation de
la psychologie humaine. Et tant que les psychologues n'auront pas compris les
lois de la mort, ils n'auront pas compris les lois de la psychologie humaine. Et ils
seront automatiquement obligés de faire de leur mieux ou faire de leur pire. Et s'ils
font de leur mieux ils maintiendront un équilibre entre le monde de la mort et le
monde de la vie matérielle. S'ils font de leur pire ou s'ils sont incapables de traiter



une situation, le monde de la mort deviendra de plus en plus puissant dans le
cerveau de l'Homme, et éventuellement l'Homme perdra son Esprit, c'est-à-dire
qu'il perdra le petit peu de contact qu'il possède avec la lumière.

Le monde de la mort, la mécanicité du monde de la mort est infrastructurelle à la
psychologie humaine terrestre mondiale, les quelques grands psychiques, les
quelques grands Hommes, Rudolf Steiner, quelques grands Hommes qui ont
constaté ce fait, Kardec, dans ses multiples expériences, ont réalisé que c'est
impossible de recevoir de l'information venant du monde de la mort, information
qui soit constamment et de façon continue, véritable. Pourquoi ? Parce que la
monde de la mort se sert d'un peu de vérité pour dominer l'Esprit afn de faire
pénétrer ensuite un peu de mensonge pour confondre l'Esprit. Ce sont les lois du
monde de la mort. 

Alors aujourd'hui, si vous êtes dans le matériel, votre Esprit dans le matériel, et un
jour vous mourez, la partie mentale de votre Esprit s'en va dans les mondes de la
lumière, la partie astrale de vous qui est mémoire s'en va dans le monde de la
mort, et automatiquement, même si vous avez un enfant que vous avez aimé ou
une relation que vous avez aimée, vous serez assujettis dans ces mondes-là à des
lois, et vos enfants ne prendront jamais conscience de l'aspect draconien de ces
lois. 

Et automatiquement, vos enfants continueront leur rythme, continueront
l'association que les Hommes ont fait depuis des siècles avec le monde de la
mort, pour ne trouver que quoi ? Que les enseignements superfus, les
enseignements qui n'ont jamais mené l'Homme à la connaissance. Et regardez,
l'ésotérisme existe sur la Terre depuis des millénaires, et l'Homme à la fn du
vingtième siècle commence l'évolution. Alors c'est un point de vue que tout
Homme doit prendre en considération. 

S'il y a eu de l'ésotérisme pendant des siècles qui a servi, qui a été bon, qui est
venu des hauts plans de la mort, l'Homme un jour doit détruire cet ésotérisme
complètement pour entrer dans la connaissance totale, c'est-à-dire dans cette
intelligence qui n'est plus conditionnée par les lois de l'involution de la mémoire
mais qui conditonne la création. Ça, c'est l'Homme de demain. Et un jour il n'y
aura plus d'ésotérisme sur la Terre, il n'y aura plus d'occultisme sur la Terre, il n'y
aura que de l'Intelligence sur la Terre mais en attendant, l'ésotérisme et
l'occultisme font partie du rafnement de plus en plus subtil des relations entre
l'Homme et le monde de la mort. 

Autrement dit, l'ésotérisme et l'occultisme proviennent des hauts plans du monde
de la mort, mais un Homme doit être capable d'aller dans les mondes de la mort,
de rencontrer des maîtres dans les mondes de la mort, et de ne pas être infuencé
par leur cabale, jusqu'à ce que ces maîtres descendent dans la matière,
pulvérisent la matière, transmutent la matière, et élèvent le statut du corps mortel
au statut du corps morontiel. Ça c'est demain, c'est l'avenir de l'Humanité.



RG : Quand tu dis morontiel, est-ce que c'est les gens de la sixième race ?

BdM : C'est le début, oui. C'est à partir de ce stage. Pour que l'Homme
développe, pour que l'Homme ait, utilise son corps morontiel, il faut qu'il
détruise complètement la mémoire de l'âme pour ne se servir que de
l'énergie de l'âme, qui servira à la construction du corps morontiel qui est le
rafnement extrême du corps éthérique du double humain.

Et tant que l'Homme ne pourra pas... C'est pour ça que je dis que le monde de la
mort ou l'esprit de la connaissance du monde de la mort est infrastruturel à la
psychologie de l'Humanité parce que l'Humanité aujourd'hui n'est pas capable de
penser par elle-même. L'Homme n'est pas capable de créer des pensées, il n'est
capable que de les mémoriser, que de les recevoir, qu'en être infuencé, il n'est
pas capable de les détruire dans l'œuf.

Aussitôt que l'Homme en arrive à être capable de détruire ou quand il commence
à détruire des pensées dans l'œuf ou des formes dans l'œuf, il est troublé, il est
“insécure”, et il perd le courage de son intelligence. Et c'est pourquoi l'Homme
retourne encore dans la même mécanisation de son intelligence, et que l'Homme
n'a aucune individualité, l'Homme n'a pas de personnalité réelle. Et s'il a quelques
intuitions dans sa vie, s'il y a quelques mouvements de son Intelligence réelle dans
sa vie, le monde de la mort, autrement dit sa psychologie humaine conditionnée,
historique, tuera cette Intelligence dans l'œuf, et l'Homme dira : “Je ne peux pas
parler de ces choses, parce que personne ne me comprend”.

Et s'il est médecn, s'il est avocat, s'il est psychologue, s'il est psychiatre, et qu'il a
des vues qui sont moindrement intelligentes, il sera obligé de cacher ces choses
des vues de ses collègues parce que le monde de la mort a une emprise trop
puissante sur le monde de l'Esprit de l'être vivant. Et c'est pourquoi nous sommes
dans une société qui... Les temps changent aujourd'hui, mais disons il y a
cinquante années, deux-cents ans, trois-cents ans, nous étions dans une
civilisation qui devait cacher dans des sectes ou dans des écoles particulières les
connaissances dûment expérimentées au cours des âges, ce que vous appelez
vous, “la connaissance primordiale”.

Heureusement qu'il y a eu des écoles ésotériques qui ont gardé cette
connaissance primordiale, les Rose-Croix, les Francs-maçons ont gardé un peu,
bien que cette connaissance soit encore un peu plus symbolique, mais toutes
sortes d'écoles, Eckankar, les sciences, toutes les écoles, les sciences cosmiques,
ont tous gardé un peu de cette connaissance. Mais un jour l'Homme doit faire
éclater cette connaissance et la voir non pas dans sa forme mais la voir dans son
Intelligence Pure, c'est-à-dire voir au-delà de la forme pour réellement commencer
à créer sur le plan matériel une nouvelle civilisation qui, éventuellement, mènera à
une science nouvelle et qui permettra à l'Homme, une fois pour toutes, de



comprendre les mystères de la vie, de comprendre pour certains le secret des
mystères, et de détruire complètement l'infuence planétaire sur l'Humanité.
L'Homme sera cosmique ! 

RG : Et les infuences planétaires, il les subit présentement ?

BdM : Oui.

RG : Quelles sont-elles les principales infuences planétaires qu'il subit ?

BdM : Elles sont multiples les infuences planétaires, la Lune a une infuence
planétaire, Mercure a une infuence planétaire, toutes les planètes du système
solaire sur les plans invisibles sont des infuences planétaires. L'infuence
planétaire probablement la plus maléfque que nous connaissions dans notre
système solaire, c'est Pluton. Pluton est une planète qui peut détruire un être
humain, qui peut fracturer une civilisation, qui peut créer des confits entre les
peuples !  Pourquoi ? Parce que les intelligences qui sont sur ces plans ont atteint
un niveau de pouvoir sur l'astral humain tellement grand, que l'Homme n'a aucune
idée de la diférence entre la relation entre lui et la lumière, et la relation entre lui et
la relation et la rébellion satanique.

L'Homme n'est pas capble de voir la diférence. L'Homme est tellement ténu dans
son Esprit, il est tellement faible dans son Esprit, qu'il n'est pas capble de voir ses
liens inconscients avec les forces sataniques, et aussitôt qu'il entre en contact
avec les forces de la lumière, son ego, son émotionnel, son mental, est tellement
pétrifé qu'il croit que ces forces sont dangereuses pour lui, et automatiquement il
retourne dans la mémoire de son expérience, et le cycle continue. 

Et nous avons pendant des siècles le pouvoir des cycles astrologiques sur
l'Humanité, et nous avons des cartomanciennes qui se défoncent en quatre pour
faire croire à l'Homme qu'elle connaissent l'avenir, et efectivement elles
connaissent l'avenir parce que l'avenir leur est donné, leur est décidé à partir de
l'astral, mais parce que l'Homme n'est pas capable de détruire le pouvoir de
l'astral sur lui. Alors les cartomanciennes ont raison, et à la fois l'Homme est dans
l'ignorance.

RG : Elles connaissent l'avenir en refet du passé... ?

BdM : Elles connaissnt l'avenir en fonction de la mémoire. Si l'Homme connaissait
les lois du temps, l'Homme saurait très facilement que toutes les lois



événementielles sont connues sur les autres plans, il s'agit de changer
moindrement de plan pour que l'Homme puisse avoir accès plus ou moins
clairement aux lois événementielles. Alors si l'Homme est en contact avec le
monde astral, efectivement ces entités peuvent lui communiquer de l'information
qui devient de l'information astrologique, qui coïncide avec des évènements de
demain. L'Homme n'a aucune idée qu'est-ce que c'est le temps et ça me fâche.
Ça me fache parce que je sais que lorsque l'Homme comprendra ce qu'est le
temps, l'Homme ne sera plus prisonnier du temps et lorsqu'il ne sera plus
prisonnier du temps, il sera capable à ce moment-là de se servir de son corps
éthérique et de voyager en dehors du temps.

Et lorsqu'il sera en dehors du temps, il ne sera plus prisonnier de la mémoire
passée, de la mémoire de l'avenir de l'Humanité, il sera dans un présent qui est
totalement coordonné à l'activité créative de l'Intelligence Pure. Et à ce moment-
là, il pourra revoir les erreurs de l'Humanité, il pourra voir devant lui les possibles
erreurs de l'Humanité, et il pourra les corriger s'il est sufsamment dans
l'Intelligence universelle.

RG : Le temps, c'est aussi un autre sujet qu'on pourra développer une autre fois ?

BdM : Oui.

RG : Alors vous nous avez parlé des infuences plutoniennes, est-ce que ça fait
référence à la planète Pluton comme telle ?

BdM : Ça ne fait pas référence à la planète Pluton physique, ça fait partie aux
plans subtils de la planète Pluton. Il n'y a pas de planètes dans le système solaire
qui sont habitées sur le plan matériel mais les planètes sont habitées sur des plans
invisibles. Toutes les planètes... Il n'y a aucune planète, il n'y a pas de planète
dans le cosmos qui n'a pas une vie intelligente quelconque sur un autre plan. Et
ces planètes ont des activités. Le cosmos c'est une macro-hiérarchie ; le cosmos
c'est une organisation infnie de gouvernements à tous les niveaux, ce sont des
gouvernements invisibles qui ont leur intelligence, qui ont leurs quartiers généraux,
qui ont leur département, qui ont leurs êtres, qui ont leurs messagers, qui ont leur
pouvoir, qui ont leur limite.

Le Christ, ce que vous appelez “le Christ”, le Nazaréen fait partie de certains
gouvernements universels qui dirigent l'évolution de la galaxie de la voie lactée.
Tous les gouvernements universels qui sont invisibles sont liés directement ou
indirectement avec l'Homme. Les gouvernements de la Terre ne sont que de pâles
réfexions intuitives de ces gouvernements. Ce que nous connaissons sur le plan
matériel en tant que gouvernements n'est qu'une réfexion de ceci. 



Il ne faut pas s'imaginer que les Hommes qui prennent des décisions prennent des
décisions par eux-mêmes, ils sont infuencés par ces gouvernements. Alors selon
leur niveau d'évolution, selon leur Esprit, ils sont plus ou moins infuencés par des
forces négatives. Si vous avez un homme comme Hitler, il est infuencé par des
forces très très négatives. Si vous avez un Pape comme Jean-Paul XXIII, Paul
XXIII, comment il s'appellle ? Jean XXIII, il est infuencé par des forces spirituelles
de haute évolution. Vous avez des grands Hommes, des grands politiciens qui
sont infuencés par des forces de haute évolution, ainsi de suite. Mais l'Homme un
jour doit en arriver à ne plus être infuencé par les gouvernements invisibles, il doit
faire partie des gouvernements invisibles.

RG : Lorsque dans les mythologies anciennes, on parlait de Mars qui est la planète
guerrière, lorsqu'on on parle de Vénus, la planète de l'amour, est-ce qu'il y a des
relations vraiment à faire avec ces mythologies et cette réalité que vous nous
révélez présentement ?

BdM : Ce sont des relations symboliques qui font partie du destin de l'Humanité,
du développement de la connaissance ésotérique de l'Humanité. Si les entités sur
les plans invisibles vous disent que Vénus c'est la planète de l'amour, ben, c'est
fnal, c'est la planète de l'amour, tu vas aller discuter ? Si les entités sur les autres
plans vous disent que Mars c'est la planète de la guerre, à ce moment-là qu'est-ce
que vous allez... Alors les gens qui ont reçu ces informations ont codifé ces
informations et ils ont développé des sciences astrologiques très très
intéressantes, et qui conviennent déjà à l'intelligence qui les a déjà prédisposés à
concevoir et à réaliser cette information, et à travailler avec cette information. C'est
un jeu ! 

La science de l'Homme, l'Esprit de l'Homme, la connaissance de l'Homme, c'est
un jeu de l'Esprit. Et l'Homme un jour doit connaître les lois du jeu de l'Esprit.
Qu'est-ce que c'est l'involution, qu'est-ce que c'est l'évolution ? C'est que dans
l'involution, l'Homme ne connaît pas les jeux de l'Esprit, et dans l'évolution,
l'Homme connait les jeux de l'Esprit. Et dès que l'Homme connaît les jeux de
l'Esprit, il fait partie du travail de l'Esprit ; s'il ne connaît pas les jeux de
l'Esprit, il se fait “enculer” par eux (rires du public).

RG : Lorsque vous parlez des forces négatives de Pluton, j'imagine immédiatement
Pluton, c'est la dernière planète, la plus loin du Soleil. Maintenant parlez-nous
donc des infuences du Soleil, c'est la lumière ?

BdM : Le Soleil ne crée pas d'infuence, il active. Le Soleil c'est un Globe qui est
composé d'intelligences qui sont en dehors du temps. Ce sont des intelligences



qui n'ont aucun lien avec l'astral, ce sont des intelligences très très perfectionnées
qui sont responsables pour la coordination dans cet espace de la galaxie, des
activités de vie. Le Soleil c'est la maîtresse de l'intelligence dans la galaxie. C'est
le Soleil qui dirige tout et c'est le Soleil qui a le droit sur tout. 

Ces intelligences ne peuvent pas être, ne sont pas des intelligences évolutives
dans le sens que nous le connaissons, ce ne sont pas des intelligences qui ont
connu les plans de mort ou les plans de retardement de leur extinction comme
Pluton, ce sont des inteligences... On ne va pas sur le Soleil après la mort. On peut
aller sur Pluton après la mort, on peut aller sur Vénus, on peut aller sur Mars, mais
on ne va pas sur le Soleil après la mort parce que le taux vibratoire de cet Esprit
est trop puissant, on ne va pas sur le Soleil après la mort. 

Ceux qui sont sur le Soleil, ceux qui sont dans le Soleil, ce sont les Esprits de
lumière, ce sont les Grands Esprits de la Création, et ils s'occupent de cette région
de la galaxie, on ne va pas... L'Homme ne va pas sur le Soleil. Mais l'Homme
peut être en relation vibratoire avec l'énergie du Soleil.

RG : Encore une fois, dans les connaissances ésotériques très anciennes, dans
tous les peuples primitifs, on adorait le Soleil comme étant le grand Dieu ?

BdM : Ben oui, on adorait le Soleil comme étant le grand Dieu parce que le Soleil,
symboliquement pour l'Homme, ou expérimentalement, lui donnait la vie, ainsi de
suite. Il faut reconnaître que l'Homme ancien traduisait toute son expérience en
termes de symboles, et il y avait dans sa symbologie une intelligence explicative.
Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et les Hommes qui ont... Encore la même
chose, les Hommes qui ont été infuencés astralement par le Soleil ont fait le culte
du Soleil. Ils se sont faits “enculer” ! Et ceux qui ont compris les lois solaires d'une
autre façon, ont créé des religions un peu plus saines, comme certains Pharaons,
comme les Atlantes. Mais aussitôt que le culte du Soleil est tombé dans
l'adoration, dans le service à la forme astrale, vous avez eu ce que nous
connaissons, les Aztèques, ainsi de suite. On détruisait des Hommes pour le
Soleil.

RG : Parlez-nous donc de ce qu'est la lumière puisque la lumière se manifeste à
travers le soleil ou toute réaction atomique du même genre ?

BdM : La lumière du Soleil ce n'est pas la lumière. C'est une composition
chimique, ce n'est pas ça la lumière. Le mot “Lumière” c'est un danger parce que
le mot “Lumière” nous force à avoir une notion quelconque de la luminosité. Et dès
que nous avons une notion de la luminosité, nous avons tendance à être attirés à
la luminosité. Et lorsque nous mourons, nous sommes attirés à la luminosité.



Autrement dit, lorsque nous mourons, nous sommes attirés à la lumière, autrement
dit, lorsque nous mourons, nous sommes attirés à l'astral. Un Homme qui meurt
ne doit jamais aller vers la Lumière ! C'est dangereux le mot de “Lumière”. Le mot
“Lumière”, nous employons le mot “Lumière” pour faire comprendre à l'Homme
qu'il y a une énergie absolue dans le cosmos qui, par rayonnement, crée
l'éclatement atomique, c'est ça la Lumière.

Autrement dit, la Lumière c'est toujours une illusion contenue, projetée dans le
cosmos par le rayonnement de l'énergie originale absolue. La Lumière c'est une
création, la Lumière ce n'est pas un absolu. La Lumière sert, elle ne doit jamais
être conçue comme étant l'absolu de l'absolu. Dans l'absolu de l'absolu, il n'y a
pas de Lumière, il y a simplement une clarté. Mais la clarté n'est pas lumineuse,
telle que nous la connaissons. Et si la clarté est trop lumineuse, il faut faire
attention parce que nous pouvons très facilement être attirés à elle, c'est ce qui se
produit dans le monde de la mort.

Les Immortels, lorsqu'ils changent de plan, lorsqu'ils sortent de leur corps
matériel, lorsqu'ils transmutent leur corps matériel, ils ne vont pas dans la Lumière,
ils sont eux-mêmes Lumière, ils ne vont pas dedans, ils sont eux-mêmes Lumière.
Et étant eux-mêmes Lumière, ils se rapprochent des lumières les plus
perfectionnées avec lesquelles ils ont une relation vibratoire. Alors c'est ceci qui
les amène à être sur des plans qui leur convient. Ils ne vont pas vers la lumière.

Il faut être inconscient et humain, et spirituel à en être borné, pour être attiré
par la Lumière, et ça c'est un des grands dangers de l'ésotérisme parce que dans
l'ésotérisme, on nous parle, on vous parle de la Lumière et d'être attiré par la
Lumière et la Lumière. Faites attention, un jour vous comprendrez que la Lumière
est une création de l'énergie et que l'Homme lui-même est Porteur de Lumière. Il
n'a pas à aller vers la Lumière s'il est Porteur de Lumière. Si tu fabriques ton
propre “coke” (coca), tu n'as pas besoin d'aller en acheter, tu le fabriques ton
“coke”, si tu fabriques ta propre énergie, tu n'as pas besoin d'aller en
chercher ailleurs.

RG : La première manifestation de Dieu a été de séparer la Lumière des ténèbres ?

BdM : Ouais, ça encore, c'est une symbologie. La première manifestation de Dieu,
ça a été de séparer les ténèbres de la Lumière, autrement dit, ça a été de créer
dans le cosmos un choc qui a créé de la Lumière et qui a créé les ténèbres. Les
ténèbres étant ces régions qui n'étaient pas allumées ou clarifées par la Lumière.
Pourquoi on dit dans la Genèse que la Lumière fut ? Si la Lumière fut, elle n'est
pas éternelle ! Si elle n'est pas éternelle, elle a été créée. Alors si elle a été créée,
elle n'a pas été créée par la Lumière, hein ! (rires du public). Mais on ne comprend
pas la Genèse, parce qu'on pense avec des pensées qui viennent de la Genèse,



au lieu de créer des pensées qui viennent de l'énergie de l'Intelligence, qui
donnent de la Lumière, de la clarté contre les ténèbres. C'est ça l'évolution. 

RG : Est-ce que la lumière des étoiles comme celle du Soleil, c'est ça qu'on peut
appeler de la Lumière, sans parler de la clarté comme telle, est-ce qu'il y a d'autres
formes de Lumière, c'est-à-dire de feux si l'on veut ?

BdM : Plus vous changez de plan, plus la Lumière change. Oui. Plus elle est
diférente. Un Feu c'est de la Lumière.

RG : Les âmes qui brûlent dans un enfer de feu ?

BdM : Ahhhh ! Les âmes qui brûlent dans un enfer de feu, c'est une symbologie
astrale pour créer dans l'Homme la crainte ; ce n'est pas que les âmes brûlent
dans un enfer de feu, c'est que les âmes sont trempées dans un fuide sulfurique
qui brûle. Si vous allez dans le monde de la mort, vous verrez que ce qui brûle
dans le monde de la mort, c'est le soufre. Le soufre c'est un feu. Mais nous, nous
interprétons ça d'une façon qui convient à nos “lighters” (rires du public).

RG : Expliquez un peu ?

BdM : Le soufre ? Expliquez quoi ?

RG : Expliquez un peu le sens de tout ça là ?

BdM : Le sens de quoi ? (rires du public).

RG : De ces âmes qui brûlent dans le soufre ?

BdM : Les âmes qui ne sont pas sufsamment évoluées, qui sont sur des plans
inférieurs de l'évolution astrale, sont des âmes qui n'ont aucune Lumière, et
n'ayant aucune Lumière n'ont aucune connaissance ; n'ayant aucune
connaissance, sont prisonnières des lois de ces mondes, et automatiquement sont
trempées, ou vivent, ou évoluent, ou sont actives sur des plans qui sont
sulfuriques.



Le soufre c'est un élément que nous connaissons sur le plan matériel mais qui a
aussi sa réalité sur les plans psychiques, et le soufre sur le plan psychique, ça
équivaut au feu sur le plan humain. Le feu de l'enfer, c'est le soufre, et si vous
allez dans ces mondes, dans les bas mondes, je ne souhaite pas à personne d'y
aller mais je dis “si”... (BdM rit) vous voyez que ce sont des mondes extrêmemnt
laids, les ruisseaux sont faits de soufre, c'est du soufre qui coule dans les
rivières, et les entités vivent sur les bords de ces rivières vivent dans des... Je ne
veux pas parler de ça, c'est trop compliqué ! C'est simple mais c'est trop
compliqué ! 

Le monde de la mort, c'est la reproduction en astral de la mémoire sur la
Terre de ce qui est le plus vil. La décomposition sur la Terre, ce qui est laid sur la
Terre, tout ce qui est laid sur la Terre, bon, ben, dans le monde de la mort, ça
existe comme mémoire. Ce pot-là, il existe sur les autres plans, ça c'est la forme
matérielle, il existe ce pot en mémoire, en image ;  si vous allez sur un autre plan
vous le verrez, ce pot. Quand vous rêvez le soir au pot, vous le voyez le lendemain
matin, vous l'avez rêvé, vous l'avez vu sur les autres plans et pourtant vous le
reconnaissez sur le plan matériel. Alors dans le monde de la mort, les objets qui
existent sur le monde matériel, sur le plan matériel, qui sont très très laids, existent
là. Et c'est ça qui crée l'enfer.

Les choses sur le plan matériel qui sont très belles comme les cathédrales, la
grande architecture, les grandes choses de l'Homme, sont sur les plans plus
élevés. Et c'est ça qui permet à ces entités de se retrouver dans les mondes qui
conviennent à leur expérience. 

RG : Dans la réalité cosmique de la voie lactée ou de la galaxie, comme vous nous
parlez, il reste aussi l'énigme des trous noirs, c'est-à-dire c'est l'anti-soleil, c'est le
soleil noir, le trou noir, parlez-nous donc de l'infuence ou de la raison du trou
noir ?

BdM : Les trous noirs sont des corridors d'énergie. Il y a des civilisations qui
sont sufsamment avancées pour avoir construit des vaisseaux spatiaux qui sont
“anti-matériels” et ces trous noirs leur permet de passer d'une galaxie à une autre.
L'avantage d'un trou noir, c'est que ça permet à des intelligences de passer d'une
glaxie à une autre au lieu de faire tout le tour. Parce que les lois cosmiques de la
gravité forcent les civilisations de toujours contourner les galaxies avant de
pénétrer dedans afn de pouvoir accélérer ; accélérer à un point tellement élevé
qu'ils dépassent de moult fois la vitesse de la lumière. Alors ces trous noirs leur
permet à eux, de passer directement d'une galaxie à une autre. 

Ça dépend de quel point de vue vous regardez le trou noir ; si vous regardez le
trou noir du point de vue de l'astrologue, de l'astronome, vous le regardez d'un
point de vue qui devient de plus en plus intéressant mais qui n'est pas fonctionnel



sur le plan de la science, sur le plan de la civilisation, sur le plan de la technologie,
des systèmes de transport. Mais un jour, les trous noirs deviendront pour l'Homme
des tunnels comme nous avons des tunnels sur le plan matériel, et ces tunnels
permettront à l'Homme de voyager beaucoup plus rapidement dans le cosmos. 

C'est très vaste le cosmos et l'Homme doit apprendre et développer des moyens
pour voyager le plus vite possible mais pour que ceci se fasse, il faut que la
science cosmique évolue, et il y a des civilisations qui ont atteint de très hauts
niveaux de développement de science cosmique et qui peuvent se servir des trous
noirs comme passage, comme tunnel, pour passer d'une galaxie à une autre.

La Lumière ne voyage pas dans le cosmos comme nous en avons l'impression,
d'après nos appareils de télescopie. La Lumière que nous voyons ne voyage pas
comme nous en avons l'impression. La Lumière est totalement pulsative, et ce qui
donne à la Lumière l'impression qu'elle voyage dans le temps, c'est que la
Lumière, elle est, je ne dirais pas charriée, mais elle est conduite, elle est véhiculée
à travers ce qu'on appelle un Éther quelconque.

Mais la science a rejeté le concept de l'Éther parce que pour la science mécaniste,
on n'avait pas besoin du concept de l'Éther pour comprendre la mécanicité de la
Lumière. Mais lorsque l'Homme commencera à comprendre les lois de la Lumière,
sur un autre plan il sera obligé d'incorporer les lois de l'Éther, sans ça il ne sera
jamais capable de concevoir qu'une civilisation peut partir d'un point A dans une
galaxie et arriver dans un autre point A de la galaxie, points qui sont séparés par
des millions d'Années-lumière mais qui peuvent être véhiculés à l'intérieur de
deux, trois semaines, parce que les Hommes voyagent en dehors du temps.

RG : Ça, c'est la perception du macroscosme dans la perception du microcosme,
c'est-à-dire du plan atomique, on a déjà reçu Jean Charron physicien pour nous
dire que l'électron était la porte de l'Esprit.

BdM : L'électron, c'est la porte de l'Esprit, l'électron c'est l'Esprit enfermé dans
une couche d'énergie qui fait partie de la conscience culturelle de la galaxie. La
conscience culturelle de la galaxie, c'est la conscience qui permet à la galaxie de
maintenir dans un proton la totalité de sa science. Alors l'Homme, lorsque
l'Homme aura accès à la conscience atomique, il pourra rentrer avec son Esprit
dans la conscience atomique et connaître ce qui a été développé dans la galaxie.

Le proton c'est une école, le proton c'est une réserve, c'est une mémoire, le
proton c'est une accumulation efroyable de connaissance, le proton c'est un peu
de l'absolu. Nous traitons du proton sur un plan très inférieur aujourd'hui, nous
sommes à nos premiers ébats, nous traitons du proton et de l'électron, de
certaines particules, en fonction des lois de la collison, en fonction des lois
d'échange d'énergie.



Mais demain, nous ne traiterons pas de l'atome de la même façon, demain nous
entrerons en Esprit - autrement dit avec notre corps éthérique - dans l'atome, pour
en connaître l'Intelligence, et il y a énormément d'Intelligence dans l'atome. Et
cette Intelligence doit être éventuellement utilisée par les Hommes, que ce soit les
Hommes de la Terre ou que ce soit les Hommes d'autres planètes. L'atome c'est
une archive extraordinaire mais aujourd'hui ce que nous faisons, c'est que nous
embrouillons les livres, nous la détruisons, nous essayons de la transformer, et
qu'est-ce qui se produit ? Elle libère une énergie énorme qui peut très facilement
détruire l'Humanité.

La connaissance telle que l'Homme la découvrira un jour, c'est un feu. La
connaissance c'est du feu. La connaissance ce n'est pas psychologique, la
connaissance n'appartiendra jamais à l'Homme, l'Homme sera dans ce feu, alors
automatiquement il sera dans la connaisssance, il aura accès à la connaissance.
On ne possède pas la connaissance, c'est une illusion de l'ego. Un Homme qui
veut posséder la connaissance, il devient fou. Un Homme qui est lié à l'énergie de
l'Intelligence apprend à contrôler les lois de l'énergie de la connaisssance, et avec
le temps il se sert de la connaissance pour amplifer dans le cosmos la résonance
de l'Esprit, et ça, c'est l'évolution.

RG : Alors c'était la conférence sur “La vie sur les planètes” !


