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BdeM post mortem 1 
Introduction : 
Ces enseignements sont divulgués par compassion sentimentique quant à l’humanité qui 
souffre émotionnellement et physiquement tous azimuts… 
 
Je vous rappelle d’abord que mon œuvre d’écriture personnelle d’une quinzaine de livres psy 
évolutionnaire et plus de 150 capsules psy évolutionnaire se trouve en téléchargement numérique 
gratuit sur Internet : use-quebec.ca à ENSEIGNEMENT. 
 
Ceux qui sont à lire ce prélude font certes partie de gens d’une évolution supramentale 
en progression avancée et ainsi en mesure d’études de textes psy évolutionnaires très intenses 
en concepts d’esprit de BdeM. La suggestion vous en est faite de procéder sur papier pour en 
favoriser la reprise des études en tout temps, n’importe où, et l’annotation d’observations et 
questions demeurant en suspension interrogative, et par l’accumulation des pages de nouvelles 
conférences périodiquement reçues en faire un précieux livre de chevet à réétudier dans le temps 
pour un meilleur approfondissement en intégration espritisée. Donc plus espritiquement 
digestible par l’intervention de ces divers codes d’écriture ou icônes textuels de compréhension. 
 
Avec la permission de BdeM il y a des années, ces écrits provenaient de la transcription que j’ai 
faite, de l’audio en textes écrits, des meilleures d’une série de cassettes/conférences vers la fin de 
l’époque vivante de BdeM et que j’avais oublié depuis dans le ventre mémoriel de mon ordinateur 
suite aux évènements bouleversants de sa mort physique en 2004. Les découvrant alors quelques 
décennies plus tard et en y reconnaissant toujours l’excellence des concepts évolutionnaires de 
ce dit Inité du Nouvel Âge Mental, Bernard de Montréal, je m’en voudrais ainsi de ne pas vous 
en partager la pertinence de ses principes supramentaux  nécessitant d’être attentivement étudiés 
afin d’optimalement les intégrer en conscience espritique. 
 
Reste que, en vous les communiquant une vingtaine d’année plus tard, votre psychisme étant 
devenu plus vibratoire et plus mature en esprit, vous êtes maintenant mieux susceptible, tout 
comme ma personne, d’en intégrer l’information pertinente. Par cette humble contribution 
humaniste présente de la propagation tardive de cette œuvre essentielle de L’Initié, il ne se sera 
pas incarné en vain… 
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Ces textes/conférences exclusifs sont précédés du Glossaire des livres de BdeM afin d’en 
optimiser la compréhension espritique d’intégration en nouvelle conscience critique 
évolutionnairement créative chez la personne. 
 
Afin de «marteler» dans le mental humain une distinction accentuée entre les divers principes 
conceptuels apportés tout au long des écrits de BdeM, le «transcripteur» Armand Desroches 
utilise les codes ou ces icônes textuels d’intégration conceptuelle rapide : 
-des caractères gras pour statuer un concept établi tel le psychisme, le mental, etc. 
-des caractères italiques pour préciser un concept d’esprit «positif» pour l’être humain 
-des caractères italiques gras pour préciser un concept ténèbre «négatif» pour l’être humain 
-des «guillemets» pour bien isoler un mot clé 
-parfois (des parenthèses) pour exprimer une opinion personnelle 
-trois guillemets *** pour indiquer un paragraphe super important 
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GLOSSAIRE des livres de BdeM 
 
Âme: ensemble de l'énergie psychique mémorielle composant les aspects fonctionnels subtils 
de l'être qui devient, au cours de la phase évolution, la réserve mémorielle utilisée par le Double 
Éthérique, ou essence pré-personnelle, dans la programmation des expériences planétaires 
futures. 
 
Amour: principe universel de gestion de l'énergie de l'âme au cours de l'évolution, qui représente 
à la fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de vie. Il a pour rôle d'intervenir dans 
la déchéance involutive des forces de l'âme insuffisamment fusionnées avec La Lumière. La 
nature de «l'amour terrestre» est encore, à ce jour, fortement colorée par les illusions matérielles 
et spirituelles d'une humanité ignorante du réel. 
 
Ajusteur de pensée : il est une Entité Systémique dont le rôle est «l'évolution d'une âme» dont il 
est le gardien éternel. C'est lui qui travaille dans l'ombre de l'évolution et qui n'est reconnu du 
mortel que lorsque ce dernier a atteint un niveau d'évolution suffisante pour être «consciemment 
raccordé», par télépathie ou télépsychie, aux Circuits Universels. Il est ignoré du mortel au cours 
de l'involution à cause des Forces Astrales de l'âme qui constituent une barrière insurmontable 
à l'éveil de la conscience systémique pour des raisons qui datent du commencement de l'humanité. 

 
Astral: décrit de façon générale des zones de vie énergétiques qui servent de plan d'évolution 
de l'âme après la mort du corps humain terrestre qu’elle incarnait cérébralement, ainsi qu'au 
maintien de Puissances Civilisatrices Invisibles pouvant agir sur la conscience mentale de l'être 
à son insu. 
 
Centricité : exprime l'éclatement du pouvoir coercitif inconscient formant la personnalité 
subjective involutive sur l'essence même de l'être qui, progressivement, conduit 
au développement psychiquement transmuté dit de la personne objective d’où La Lumière 
a remplacé la mémoire subjective de l'âme comme source psychique de mentation. 
 
Circuits Universels : le Plan Mental est structuré de manière à privilégier une communication 
mentale au-dessus de toute forme d'expression extérieure de conscience. Les Circuits Universels 
sont des Plans d'énergie et de vie dédiés au mouvement de l'Esprit de manière à élever la 
conscience d’un Univers Local. Ils sont dits «universels», car ils interceptent tous les Plans et 
unissent les vagues de vie conscientes et inconscientes dans leur mouvement évoluant.  

 
Conscience: ultime développement de la personne humaine au-delà des formes spirituelles de 
l'involution. Le terme conscience fait référence à un état d'esprit libéré des Forces Involutives 
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de l'âme. Il relie psychiquement l'être à une fusion, ou unité, de plus en plus grande avec 
Le Double, l'Esprit, La Lumière ou l'Essence Prépersonnelle. 
 
 
Cosmicité : terme servant à «universaliser l'être» sans pour cela en spiritualiser la nature 
multidimensionnelle. 
Double Éthérique: représente la contrepartie éthérée non encore conscientisée de l'être, qui lui 
sert de source de vie à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique. 
 

Ego (égoïcité): qualité planétaire et expérientielle de l'Intelligence Éthérique en voie d'évolution 
vers sa transparence totale en l'être. 
 
Entitésation : processus cosmique de la vitalisation de l'Énergie lorsqu'elle passe du Plan 
Mental, où elle est purement radiante, au Plan Astral, où elle sert à la formation d'égrégores ou 
de forces mémorielles qui peuvent s'actualiser de façon psychiquement personnelle. 
 

Entité Systémique : ce terme réfère à des Intelligences Universelles qui se situent au-dessus des 
âmes planétaires et jouent un rôle de premier ordre dans l'évolution de la conscience dans 
l'Univers Local. Leur statut universel en est un de privilège, car elles ne sont régies par aucune 
autorité locale. Ces Intelligences détiennent un pouvoir d'autodétermination puisque leur lumière 
intelligente est fondamentalement harmonisée aux Forces de vie représentées par les «Nidirs du 
temps» communément appelés les Éternels. On peut toujours compter sur une Entité Systémique, 
car elle sert la conscientisation c'est-à-dire qu'elle fait partie des Forces Cosmiques en évolution 
continue. Les Entités Systémiques, telles que les Ajusteurs de pensée, sont dévouées à l'évolution 
de l'âme humaine. Elles ont une connaissance profonde de l'âme à laquelle, elles sont 
psychiquement rattachées 

 

Être nouveau : représente l'être évolué de l'avenir, dont l'intégration d’intelligence aura été 
achevée. Il marquera la fin de l'inconscience involutive ou le début de la conscience universelle 
sur le globe terrestre. 

 
Espace-temps: «qualité psycho-métrique» de l'expérience humaine, limitée par les sens 
matériels. 
 
Esprit: Force Intelligente et prépersonnelle servant de source de vie à l'être humain. Cette Force 
Créative articule son activité avec celle de l'égo, en utilisant l’âme ou la mémoire comme 
«intermédiaire d'évolution» pour la construction éventuelle d’un corps mental supérieur avec 
lequel elle fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et indivisible. 
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Éther: fait référence à des «dimensions de vie» non limitées par l'espace-temps ou la qualité 
matérielle de la conscience humaine. 
 
Éthéréel : qualité objective et réelle de dimensions non soumises aux lois de la matière. 
 
 
Êtreté : permet de concevoir l'intégralité de l'être conscient au-delà de la simple formulation de 
l'être, que la philosophie a tenté de cerner sans succès. 
 
Evolution: décrit, par opposition, la période de l'humanité où l'être se divisa de plus en plus contre 
lui-même à cause de la rupture de son contact avec les Forces Universelles, sources de sa lumière, 
de son intelligence créative. 
 
Forme: s'applique autant à la perception de la matière qu'à la qualité vivante de l'Esprit à travers 
le monde de la pensée. Dans le cadre de cet ouvrage, le terme fait référence tout particulièrement 
au Monde Mental, celui où la pensée originelle constitue, en elle-même, la matière fondamentale 
utilisée par l'Esprit pour l'évolution de l'âme. 
 
Forme-pensée: ce mot composé tente de faire reconnaître que la pensée, dans un médium 
psychique, représente toujours une forme qui peut être identifiée par les sens intérieurs de l'être 
humain. 
 
Fusion psychique: terme de grande importance dans la compréhension de l'évolution future. 
Le phénomène de la fusion psychique représente un processus d'unification, de liaison 
psychique entre le Double ou l'Esprit avec l'âme et l'égo. La fusion psychique fait référence à 
la qualité de «la conscience double de l'êtreté» sur terre. Elle mettra un terme final à l'ignorance 
de l'être humain face à la réalité cosmique de l'univers. 
 
Être nouveau: représente l'être évolué de l'avenir, dont l'intégration intelligencée aura été 
achevée. Il marquera la fin de l'inconscience involutive ou le début de la conscience universalisée 
sur le globe. 
 
Intelligence: représente le rayonnement du Double Éthérique à travers le mental plus ou moins 
subjectivement épuré de l'humain en instance de développement psychique plus accentué. 
Sa puissance créative dépend de l'évolution de l'âme par rapport à l'Esprit. Cette fusion psychique 
transformera la nature égocentrique de l'intelligence humaine et la rendra de plus en plus 
transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme.  
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Involution : fait référence à cette période de vie sur terre où l'humanité dut subir la vie à cause 
de son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reliée à la rupture 
du contact entre l'être et les circuits de vie universelle intelligente, laquelle représente la totalité 
de lumière au-delà des portes de la mort en Astral. 
 
Involution : fait référence à cette période de vie, non terminée, sur la Terre où l'humanité 
doit subir la vie à cause de son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition obligée 
est directement reliée à la rupture du contact psychique entre l'êtreté et les Circuits de vie 
universelle intelligente qui représente la totalité de lumière au-delà des portes de la mort.  

 
 
Lumière: l'énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme de 
rayonnement énergétique dont le taux vibratoire particulier la rend invisible, bien qu'elle puisse 
être perçue par les sens subtils d'un être psychiquement accentué. 
 
Moi: dimension cosmique de l'êtreté d'où elle puise son énergie. Cette source pré personnelle de 
l'être remplit le rôle de fusion ou d'union avec l'égo, lui donnant accès à la pensée, dont le Plan 
Mental est ultimement une dimension psychique de l'être humain au-delà de sa matière physique. 
 
Mémoire: totalité des impressions expérimentales enregistrées consciemment ou 
subconsciemment via le cerveau de l'être humain, et dont la somme équivaut à l'entité psychique 
dénommée l'âme. 
 
Mort (monde de la) : dimension psychique de l'être ou sa mémoire, donc l'âme, qui devient une 
facette entitaire de celle-ci lorsque libérée de la matière. L'expression «le Plan Astral» réfère au 
monde de la mort entitaire, en indiquant de façon ésotérique la nature de cette réalité. 
 
Nébuloïque : terme voulant traiter de certaines «énergies ou forces» plus subtiles que celles 
découvertes par la science, et non soumises aux lois de la gravité planétaire ou universelle. Ces 
«forces actives» coïncident avec l'organisation de tout ce qui se veut psychique et non matériel. 
 
Périsprit : énergies inférieures de l'être, colorées par son expérience de mémoires 
particulières, et servant ultimement à l'évolution de l'âme. 
 
Plan: terme référant à des dimensions du Réel, non vérifiables par les sens physiques. 
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Plan mental : il est un monde habité par des Entités Systémiques dont le rôle est de mettre en 
mouvement des énergies personnalisées (pensées subjectives) ou prépersonnalisées (pensées 
objectives). C'est dans ces mondes que se créent les pensées avant d'être acheminées vers 
l'être humain dont le cerveau matériel est le terminal ou le récepteur physique réactionnel de la 
psyché mentale qui l’incarne énergétiquement, et par les mécanismes mentaux liés à son 
discernement décisionnel lui impulse les actions des membres physiques en fonctions 
réactionnelles aux expériences planétaires.  

 
Pulser: identifie le mouvement vibratoire de l'énergie. 
 
Réel: tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, dans son impalpabilité, sert à 
l'évocation d'aspects subtils de la vie et de ses ordres hiérarchiques. 
 
Réflection (réflectif): se veut utile à la perception de tout ce qui se mémoirise dans la conscience 
égoïque et sert à la formation de ses voiles ou illusions face au Réel. 
 
Régence Planétaire: exprime l'ultime élévation de la conscience humaine ; elle représente 
l'avenir de celle-ci unifiée à des Forces Cosmiques Créatrices, dont la puissance engendrera sur 
la Terre de nouvelles formes-pensées servant à l'évolution accentuée de l'humanité. 
 
 
Race-racine: terme ancien servant à identifier différentes phases ou vagues de vie devant 
dominer, durant une certaine période, l'évolution d'un grand nombre d'incarnés. 
 
Sphères: Plans Cosmiques de vie qui, par leur ampleur évoluée phénoménale, constituent 
des Mondes Autonomes. 
 

Supramental : terme qui représente la conscience dans son mode le plus évolué sur le plan 
matériel, ou son point culminant avant de basculer dans la conscience morontielle. Il permet à 
l'être de mettre fin à ses limites planétaires et commencer à se déplacer en esprit vers les 
«Éthers de vie» sans pour cela avoir à rejeter son enveloppe charnelle. La conscience 
supramentale est une force supérieure qui pénètre le mental de l'être et le connecte avec 
La Source même de son intelligence.  
 

Univers Local : il est la sommation des mondes physiques, spirituels et morontiels, 
qui constituent les trois phases majeures de la conscience en évolution constituée en dominions 
pour le développement de la vie matérielle (les êtres humains), spirituelle (les âmes), 
et morontielle (les Immortels et les Entités Systémiques). 
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1 LA PSYCHOLOGIE ÉVOLUTIONNAIRE 
 

La raison pour laquelle j’ai donné le nom de psychologie évolutionnaire à ce mouvement 
d’évolution réelle de conscience qui s’amorce depuis 1969 sur la planète Terre (début occulte 
d’une ère mentale nouvelle), c’est pour intervenir avec un concept nouveau puisque la science 
du mental prendra un réel essor. Ces nouvelles avancées psychologiques évolutionnaires, 
de source supramentale, ne se présentent pas comme celle d’une dictature dogmatique 
appartenant aux religions passées propres à l’involution  par exemple. 

Il y a des gens qui ont une «spiritualité» sans lumière réelle, donc crédule, naïve, puérile, 
fanatiquement croyante de ce qu’ils entendent via la pensée dans leur mental puisqu’ils ignorent 
que le phénomène télépathique de la pensée ne leur appartient pas totalement et font des bêtises 
gâchant leur vie et celle des autres. Avoir une «spiritualité» n’est donc pas suffisant en soi et il y 
a eu trop de crimes au nom des religions spirituelles. On a qu’à imaginer l’horreur permanente 
de l’Inquisition religieuse en Europe qui a duré des siècles de terreur continuelle (de 900 à 1750 
environ apr. J.-C. ). 

Ainsi, une spiritualité religieuse est sans intelligence réelle puisque les gens croyants sont 
naïfs et facilement magnétisables au niveau psychique de leur corps astral émotionnel affectant 
la conscience mentale. Ils peuvent donc être facilement amenés à un état de fanatisme émotif 
religieux, dévot, fervent, subjectivement assujetti et où l’intelligence de discernement est 
inopérante. 

Un être ayant psychiquement transmuté de l’involution à l’évolution, donc à l’intelligence 
supramentale, ne peut être «aucunement spirituel», car c’est désormais une étape dépassée dans 
le processus d’évolution de la conscience mentale. L’individu psychiquement transmuté, donc 
de l’être ancien involutif à l’être nouveau évolutionnaire, a alors dépassé le stade de l’évolution 
matérielle, religieuse, spirituelle, pour progressivement entrer dans une évolution supramentale 
d’intelligence réelle. De là, il entre en lutte avec la tradition involutive et découvre le mensonge 
cosmique auquel l’humanité est soumise et les principes «du bien et du mal» qui en découlent 
pour en devenir enfin intelligemment discernant. 

Pour comprendre ce concept du mensonge cosmique, éconduisant le Projet Humain de la 
Terre, qui depuis des millénaires manipule les structures psychiques de la conscience, du MOI 
planétaire, il faut que l’être dépasse «le stage égocentrique du JE», donc de l’appellation 
psychologique de sa personnalité subjective involutive, pour progressivement entrer dans un 
dialogue objectif supramental lui provenant sous forme de TU issu de son Double Éthérique. 
Ce rapport est difficile à établir au début, mais avec le temps se facilitant avec un niveau de 
conscience intelligente de lumière faisant partie de son actualisation en tant qu’être lié à 
l’Invisible Cosmique Universel. C’est à ce moment-là qu’il commence à comprendre ce que veut 
dire «être intelligent» dans le sens systémique universel du terme et non dans le sens planétaire 
du terme. 
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La psychologie évolutionnaire est un développement à long terme chez l’individu, 
s’accentuant donc graduellement et traitant avec son quotidien tout en prenant connaissance de 
ce qui se passe dans les autres espaces-temps. Si l’on regarde ce qui se passe dans le panorama 
psychologique de l’évolution biologique et systémique à l’intérieur d’un Univers Local, qui 
contient des millions de Soleils et planètes associées, par rapport à des vagues de vie ou des 
niveaux de conscience tellement différents des nôtres, tellement éloignés de nous, autant sur 
l’échelle chronologique que sur le plan spatial, il devient évident qu’il peut y avoir des différences 
énormes entre l’être humain et un être d’ailleurs. Comme il y a une différence entre un être de la 
Chine et celui de l’Afrique par exemple. 

Telle la science qui a évolué depuis 100 ans, pensons à tous ces grands physiciens du passé, 
mais au niveau psychologique nous ne faisons que démarrer et, pour la plupart d’entre nous, nous 
sommes encore coincés dans le MOI de l’inconscience involutive, celui-là périspritiquement 
voilé d’engrammes psychiques, c’est-à-dire de mémoires négatives issues d’un passé de 
frustrations-chocs émotionnelles empêchant conséquemment la télépathie universelle de 
s’exprimer en l’être. Imaginez-vous ce que sera l’individu en télépsychie dans quelques 
décennies, sa compréhension sera tellement rapide que le langage de sa langue de nation 
deviendra trop lent pour exprimer la vitesse de son mental. 

Il devra alors s’adapter à un «langage systémique d’un autre niveau vibratoire», alors saisi 
par une grande masse d’individus naviguant psychiquement dans des zones de vibrations 
fréquentielles très élevées. De plus en plus de gens seront graduellement investis de cette 
télépathie universelle, mais pour le moment ne faisant pas partie du contrôle de l’individu. 

La conscience morontielle est un mental totalement transmuté, psychiquement réorganisé, 
pour pouvoir, sur un autre plan, facilement s’adapter à des dimensions ne faisant pas parties de 
l’involution, mais de l’évolution. 

Il y a plusieurs façons d’approcher la psychologie évolutionnaire, c’est un domaine très vaste 
en intelligence de savoir. 

La psychologie humaine personnelle est de source involutive pour la majorité des 
individus. Elle est d’équilibre très vulnérable dans la conscience, car les connaissances quant à 
la science de la psychologie scolairement enseignée sont très limitées et réservées à la profession 
des psychologues qui en fait la spécialité. 

Cette science psychologique supramentale, subtilement canalisée vers chacun à sa mesure 
évolutive d’entendement mental, depuis l’entrée de l’humanité dans le Nouvel Âge Mental débuté 
en 1969, provient du Plan Mental Systémique qui survient corrigeant, par un savoir supramental 
subtil, les carences de l’involution. Donc par des connaissances nouvelles sur la planète depuis 
que l’être humain est sorti des conditions psychiques primaires de son animalité terrestre. 
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Prenons l’exemple de Lavoisier au 19ième siècle jusqu’à aujourd’hui pour démontrer que 
depuis 100 ans nous avons fait des progrès inouïs, mais qui sont dans le fond extrêmement réduis 
par rapport à des Nations Cosmiques vivant dans des systèmes parallèles au nôtre. Donc, d’autres 
dimensions invisibles à nos yeux. 

Le phénomène de l’invisibilité n’a pas été résolu par la théologie chrétienne, par la 
métaphysique ou l’occultisme occidental, par le mysticisme oriental, et ce parce que 
«l’invisibilité» est une condition vibratoire du psychisme. Ce n’est pas seulement une condition 
de mysticisme psychologique, c’est donc véritablement un problème matériel. Il y a des 
civilisations d’outres espaces-temps invisibles à notre conscience mentale parce qu’elles 
évoluent sur des plans qui sont vibratoirement inaccessibles à la fréquence visuelle de nos yeux, 
ainsi à notre corps astral psychique. 

Pour y accéder, ce sera à travers l’utilisation des corps psychiques subtils soit le corps 
éthérique, donc via la conscience morontielle, donc via le corps mental dissocié du MOI 
planétaire subjectif. Ce sont les seules façons d’entrer en communication télépathique avec ce 
que je dénomme Les Circuits Universels, ou cette banque d’informations qui représente la totalité 
des Archives dans l’Univers Local depuis la création des systèmes. 

Le problème avec la télépathie universelle, c’est qu’elle est très différente sur le plan 
psychologique et psychique, comparativement à la source d’intelligence involutive s’exprimant 
par «la petite voix intérieure» que tous connaissons tous, à laquelle nous sommes habitués en tant 
qu’être spirituel qui appartient à une civilisation judéo-chrétienne par exemple. La télépathie 
universelle fait partie du raccordement psychologique de l’égo avec une dimension mentale qui 
n’exclue pas une participation avec l’être humain, mais qui inclus dans sa relation avec lui une 
caractéristique absolue d’intelligence, c’est-à-dire ajustée à sa mesure mentale afin qu’il puisse 
en intégrer le contenu d’information et sans être obligé de la mémoriser pour y avoir accès à 
l’infinité. 

C’est la conscience supramentale, la psychologie évolutionnaire, pour faire réaliser que les 
constats quant à l’involution, quant à une civilisation qui pense réflectivement, donc qui réfléchit 
intensément ses décisions. C’est un phénomène de savoir instantané, diamétralement supérieur 
au connu. 

Une conscience supramentale, ce n’est pas une conscience planétaire involutive, c’est une 
conscience supramatérielle qui s’imbrique, qui se connecte avec la conscience planétaire 
neutralisant le mécanisme mental de réflectivité lorsqu’elle intervient. Cela ne veut pas dire que 
l’individu perd son égo, mais il devient «transparent», ne faisant pas obstacle à la présence 
extrêmement évidente d’une conscience supérieure qui l’informe dans son mental, l’enseigne 
subtilement et ainsi l’intelligencie par prises-de-conscience.  
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Cette intelligenciation progressive est issue de ce que l’on dénomme un Double Éthérique 
accomplissant l’oeuvre d’un Ajusteur de pensée. C’est un champ de conscientisation appartenant 
à des Intelligences Systémiques de l’Univers Local, qui sont structurées, qui ont des formes 
énergétiques, qui ont résolu le problème de l’énergie de la matière, qui sont totalement excluses 
du phénomène de la réincarnation involutive au contraire de la conscience humaine en 
évolution. 

*** Ils n’ont pas besoin d’âme pour assujettir leur intelligence mentale à une séquence 
événementielle qui crée l’expérience d’un égo. Ils ne sont pas en expérience, ils surviennent pour 
créer une évolution accélérée dans un processus d’intelligenciation évolutive en se fusionnant 
progressivement au mental psychique de l’individu. C’est ce qui provoque un 
désassujettissement passif, pour ainsi dire, à l’expérience involutive, le retirant des griffes des 
Forces de l’âme créant les mémoires de la race et de l’inconscience de l’égo, et neutralisant les 
voiles engrammiques de son périsprit lui donnant alors l’accès psychique au Double Éthérique. 

Donc, de progressivement consumer cette enveloppe énergétique périspritique 
inconsciente d’émotions mémorielles négatives denses consistant en une frontière 
involutivement imposée de limitations psychologiques d’intelligence de discernement 
établissant ainsi une médiocrité d’esprit. Cela va lui permettre de franchir un premier seuil 
psychique évolutif, car ces voiles psychologiques abrutissants empêchent l’individu d’accéder à 
une intelligence réelle supramentale lui permettant de comprendre les mystères de l’Invisible. 

Il y a des lois cosmiques incontournables dans le processus d’involution et d’évolution. 
L’humain en général est un être abruti par son passé mémoriel engrammique inconscient et le 
fait d’être assujetti à la pensée involutive consiste en un abrutissement additionnel. L’individu 
sorti donc de son ignorance millénaire, via ce phénomène supramental qui lui survient 
extraordinairement, il comprendra les mystères de la pensée, du MOI planétaire, du MOI 
universel, des Forces Systémiques, des Civilisations extérieures, des Trous noirs, etc. Il pourra 
même manipuler l’énergie de ses corps psychiques subtils, il sera un être intégré dans 
l’intelligence universelle plutôt qu’être limité à une conscience planétaire involutive. 

Cela fait des milliers d’années qu’il ne peut communiquer avec sa Source Éthérique à cause 
du périsprit engrammique le voillant. Le phénomène de cette pensée éthérique est de haute 
nature ou dimensionnalité et l’instruction actuelle le précise, mais lorsqu’involutive, c’est que 
dans sa descente elle est biaisée au passage par une intervention involutive la médiocrisant et elle 
devient limitative. 
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Nous entrons ainsi dans un temps prévu où l’individu de la Terre fera contact avec d’autres 
dimensions cosmiques dans la mesure des moeurs de sa race, dans le champ de son expérience 
psychologique. L’être humain en arrivera donc à interpréter de façon précise la phénoménologie 
de sa conscience, de son MOI, avec d’autres personnalités cosmiques venant en contact avec lui, 
mais au début passant par des artifices spirituels, ces Êtres Systémiques devant utiliser les 
mémoires de la race pour commencer à traiter avec l’humanité. 

La psychologie évolutionnaire est un processus d’exploration de la multidimensionnalité de 
son mental universel. Il est donc illimité. C’est un savoir basé sur une télépathie universelle 
directe avec un Plan Supérieur. 

Nous avons l’impression d’être «intelligent» par les diplômes universitaires accumulés, mais 
cela n’est qu’une faible mesure comparativement à un être de savoir supramental. Donc même 
si l’on obtient des doctorats, cela n’a pas la mesure d’une réelle intelligence. 

La mesure personnelle «d’être intelligent planétairement» veut dire : d’être capable de 
convaincre sans exercer de pressions mentales psychologiques, d’avoir ainsi suffisamment de 
puissance psychologique pour intervenir dans un processus de discussion. Mais, lorsque l’être va 
entrer dans une communication télépathique avec les Circuits Universels, un Plan Mental Avancé, 
l’individu se rendra compte que ses doctorats ne seront rien comparativement à des individus 
cosmiques qui sont purs esprits, c’est-à-dire lumière d’intelligence réelle. 

La qualité intellectuelle cognitive des intelligences humaines, statuée par des diplômes issus 
des universités, sont nécessaires dans le parcourt de l’involution, mais deviennent absolument 
secondaires dans le parcourt de l’évolution. Donc, le développement d’une psychologie 
évolutionnaire intervient favorablement pour en arriver à devenir en communication avec des 
Intelligences d’outre espace-temps qui, en leur temps, vont inévitablement venir en contact avec 
l’humanité. Toute manifestation d’une forme d’intelligence supérieure à la nôtre, qu’elle soit 
systémique éthérique ou systémique astrale, c’est sans importance si vous n’êtes pas capable de 
traiter avec votre propre nature, sinon vous allez être magnétisé et dominé. 

La magnétisation du corps mental de l’être est la raison pour laquelle le contact entre l’être 
humain et les êtres d’outre espace doit se réaliser d’une façon très limitée, très progressive, 
puisque l’humain est émotivement impressionnable. Il deviendra essentiel, au cours de 
l’évolution, que l’être humain soit en mesure de réaliser un partage objectif avec l’information 
provenant d’autres dimensions de l’Univers, invisibles à nos yeux pour le moment, qui ne font 
pas partie des mondes matériaux, qui n’ont pas de corps chimiques, qui ne passent pas par les 
circuits de vitesse ultra accélérée des Trous-Noirs dans le cosmos quant à leurs déplacements 
pour visiter les civilisations, mais qui font partie des Architectures du mental. Autrement dit, 
de mondes suffisamment avancés en science de l’énergie pour pouvoir créer plus de puissance 
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qu’ils sont capables d’en utiliser au cours de leur développement et le phénomène de la pensée 
fait partie de ceci. 

Il faudra un jour que l’humain réalise que le phénomène de la pensée est un «truquage 
psychologique» éconduisant expérimentalement l’individu dans le développement de 
la conscience d’un égo. Dans la nouvelle phase mentale qui survient, la Personnalité Systémique 
intervient cette fois pour détruire les structures involutives ayant créé cette conscience planétaire 
et en fonction de la récupérer pour la transiter à une nouvelle évolution 

Donc, structurer un autre véhicule psychique dénommé corps éthérique pour qu’une fois 
sorti de son corps matériel il pourra explorer des mondes de l’Univers et cesser de retourner au 
Monde astral de la mort, qui est un monde en suspension qui retient les archives mémorielles 
des personnalités mortelles incarnées pendant une certaine période jusqu’au temps ou la planète 
ne serve plus à l’évolution d’une race pensante. Alors, ils commenceront leur évolution 
jupitérienne et les planètes solaires environnantes cesseront leurs influences sur eux. 

Les émotions sont astralement générées par les entités astrales les matérialisant chez 
l’individu via des pensées subjectives destructrices, mais la psychologie évolutionnaire est là 
pour y mettre fin. 

Plus la pensée deviendra hautement vibratoire, plus l’individu aura accès aux Archives 
Universelles et plus il deviendra télépathe éthérique. Plus alors il se libérera de «la petite voix 
mentale astrale» qui est le contact avec les entités désincarnées dans Le monde astral de la mort 
qui lui fait croire toutes sortes de faux scénarios de vie depuis des siècles pour son égarement. 
Et parfois même religieusement, sous des représentations mentales mensongères de la Vierge 
Marie ou du Christ, car considérant les humains comme des imbéciles puisqu’ils ignorent 
la réalité de leurs manèges perfides. 

En passant, il y a une tendance qui se développe astralement, une contamination spirituelle 
à travers certains mouvements organisationnels de régions dans les pays occidentaux de langue 
française et cela s’appelle «l’angéologie». Ceci crée un engouement spirituel fanatique chez les 
femmes surtout, qui deviendront pour certaines des «spécialistes de l’angéologie». Il y en a même 
possédant des centaines de statuettes angéliques. 

L’humain a besoin d’entendre et d’étudier une psychologie évolutionnaire pour l’en sortir, 
qui remet tout en question par sa pertinence supramentale. Reste que le contact vibratoire d’un 
MOI planétaire entrant en fusion psychique avec un MOI universel, cela remet tout en question. 
Plus va alors progresser l’individu dans une mouvance évolutionnaire, plus les fondations de son 
MOI vont être remises en question. Donc là où la personne possède des failles de personnalité 
égoïque subjective, elle sera testée, éprouvée afin qu’elle s’en défasse. Et là où l’individu est fort, 
cela l’aide à dynamiquement progresser. 
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Dans le cadre d’une psychologie évolutionnaire, l’individu est obligé de rebâtir son MOI 
pièce par pièce et il deviendra de plus en plus transparent. Donc, forcé à des réévaluations par 
rapport à des situations présentes et passées, qu’il comprend à l’aide d’une intelligence 
progressivement renouvelée et majorée. 

Le boulet de canon lié à la cheville de l’être humain représente la mémoire de la race qui 
est issue de la constrution psychologique d’un MOI planétaire involutif qui est incapable encore 
de penser par lui-même puisqu’il n’a pas le support de sa propre science d’esprit, qui est 
inévitablement voilée par un égocentrisme subjectif.  

Donc dominé par une pensée astralement réfléchie, ou cette pensée de l’Éther du Double 
qui fut occultement interceptée via son passage obligatoire à travers l’Astral et ainsi manipulée 
au passage ou rationalisée de façon truquée, et alors «réfléchie» finalement vers le mental 
cérébral vibratoirement affaissé de l’individu et la croyant parfaitement sienne. 

Si l’individu réalise qu’il est astralement déstabilisé dans ses émotions et conséquemment 
dans ses énergies, averti par le biais de cette instruction, c’est à ce moment qu’il a la chance de 
se réintégré à un niveau supérieur de conscience pour développer une relation avec des êtres 
systémiques qui sont presciences. Il va donc falloir que l’individu soit aux aguets émotionnels et 
se réajuste au niveau de l’égo. 

Il y a des principes de base dans une psychologie évolutionnaire, il y a des lois fondamentales 
incontournables, qui font partie du contact avec des rangs supérieurs et l’humanité. Quand et 
comment l’individu sera contacté par ces Mondes est inutile de spéculations, parce que cela fait 
partie des expériences individualisées des consciences humaines à travers le monde. 
Le problème encouru n’est pas l’établissement du contact avec ces Mondes Parallèles Astraux, 
il est celui de ne pas être magnétisé par lui. Sinon, il y a possession et ainsi perte de pouvoir 
mental discernant et pour l’individu de devenir alors un outil, une extension manipulée des 
énergies astrales. 

L’individu doit toujours demeurer critique de l’Invisible tous azimuts et ainsi capable de 
contestations de ce qui lui survient pour s’assurer d’un contrôle absolu et, en «autorité mentale», 
qui l’oblige de se manifester à lui sans apparences frauduleuses, arnaquantes, manipulatrices 
donc, sans voiles réducteurs. L’individu doit ainsi devenir parfaitement discernant de la réalité 
et alors capable de se soustraire d’influences insidieuses pouvant venir de formes pensées 
structurées par des Intelligences qui appartiennent à d’autres mondes cosmiques qui ont depuis 
longtemps résolu le problème de l’énergie, et qui peuvent facilement passer d’un espace-temps 
à un autre et rencontrer alors l’être sur un terrain neutre. 

 

Mais pour cela, il faut un système émotionnel déjà neutralisé... 
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L’essence supramentale est absolument individuelle à l’être entré en évolution de 
conscience. Il lui faudra donc apprendre à discerner des pensées procurant l’énergie 
d’intelligence nouvelle qui lui sont humainement inspirées. Donc, des projections provenant de 
plans cosmiques à l’extérieur de l’espace-temps de la Terre et ainsi d’être en mesure 
d’objectivement critiquer cette phénoménologie d’intrusion ou de pénétration de son mental 
psychique avant de la faire sienne. 

Passer de l’involution à l’évolution est un processus intentionnel qui, foncièrement, échappe 
à la décision de l’individu récupéré par son Double. Donc, passer de l’involution, qui est 
semblable à un état psychologique catatonique, à un état évolutionnaire où il devra, en tant 
qu’égo conscient, remettre en question sa réalité et sa culture de nation. Ceci pour en arriver à un 
grand discernement global, qui se développe graduellement, et découvrir les mystères qui ont 
permis de convertir un animal humain, très avancé quant à sa physiologie terrestre, à une êtreté 
d’une certaine nobilité d’esprit parce qu’il développe maintenant une certaine télépathie 
psychique avec ses Créateurs. C’est la voie de récupération contre l’assujettissement involutif et 
réparer le mal que les Forces Involutives lui ont millénairement imposé, le mal étant le 
développement d’une pensée astralisée réfléchie assujettissante, au profit d’une pensée 
désormais télépathiquement universelle. 

Par exemple, si l’on regarde la psychologie évolutionnaire dans 200 ans, que va être le MOI 
de l’être dans 200 ans, cela pour donner une petite idée du programme réservé à l’humanité. Pour 
certains êtres de la Terre, dans 200 ans l’individu sera capable de se «dédoubler à volonté», 
c’est-à-dire sortir de son corps matériel sans le support de son corps astral. C’est-à-dire, que 
l’être va demeurer «conscient» et sans besoin de demeuré lié au dit cordon énergétique argenté 
astral pour voyager dans le Cosmos Local ou dans le système pluraliste de l’Univers gouverné 
par des Intelligences Avancées. 

Donc dans 200 ans, l’individu sera finalement capable de retourner à la source scientifique 
de sa progéniture qui est venue, il y a de ça des millénaires, tester une conscience biologique 
(conscience mentale psychiquement incarnée dans un cerveau humain biologique) en relation 
avec une science qui leur appartient. Ceci pour réaliser qu’il est possible de créer, sur une planète 
extrêmement éloignée de ces mondes-là, un paradis, c’est-à-dire un environnement suffisamment 
harmonieux pour que l’être cosmique incarné soit capable de bénéficier des formes animales, 
plantaires, minérales, qui sont des «royaumes» progressivement mis à sa disposition depuis des 
milliards d’années, au lieu de vivre dans des environnements extrêmement rigoureux, électrifiés, 
arides, qui sont composés, à volonté, par des Intelligences qui utilisent l’énergie éthérique pour 
se donner un milieu à la mesure de leur puissance. 
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La différence entre la Terre et les autres Plans, c’est que celle-ci possède des «royaumes» 
déjà créés, alors que sur d’autres planètes les êtres sont obligées de se créer leurs propres 
«royaumes». «Créer ses royaumes» est une tâche ardue puisque cela nécessite énormément 
d’énergie et la Terre est une planète où les «royaumes» sont déjà existants. Lorsque «l’être 
animal» a finalement été élevé au statut d’humain, il s’est alors distingué du «royaume animal» 
servant de réserve biologique pour l’utilisation de ces scientifiques-là venant d’ailleurs d’outre 
espace-temps. 

Ainsi dans 200 ans, l’être pourra reconvertir sa mémoire pour retourner dans le passé à 
l’origine des temps qui ont servi à la construction de son corps éthérique, de son corps astral, 
l’élévation de son corps mental, et de pouvoir retrouver ses ancêtres. C’est-à-dire, qui ont partagé 
avec lui une destinée, mais qui deviennent de plus en plus dangereux dans la mesure où l’individu 
n’est pas capable de supporter une rencontre avec eux sans être magnétisé et en suspension de ses 
pouvoirs psychiques. 

Tel que les enfants grandissent et deviennent plus grand que les parents, les disciples plus 
grands que les maîtres, l’humanité devient donc inévitablement supérieure aux êtres qui ont servis 
à créer sur la Terre l’incubation d’une nouvelle race. Pourquoi ? Parce que l’être aura développé 
un corps morontiel, parce que le phénomène de la fusion psychique ou l’électrification de sa 
conscience, l’élévation du MOI planétaire à un MOI universel par l’injection constante dans sa 
conscience d’une télépathie lui permettant une capacité d’intervenir créativement dans l’étude 
des mystères, donnera à cet être de la Terre une qualité prépondérante. C’est-à-dire, une 
conscience jupitérienne, qui est donc en mesure d’intervenir créativement dans la réorganisation 
des Archives Universelles qui donnent à ces individus, en mesure de sortir de leur corps matériel 
en conscience morontielle, l’unique droit de changer le statut de l’humanité. 

Donc, lors d’une conscience jupitérienne l’individu détiendra le pouvoir de changer 
le statut de l’humanité et à ce moment-là surviendront des changements extraordinaires sur 
la planète. Des changements suffisamment catastrophiques, aberrants même, pour forcer des 
exodes, des redistributions de population, forcer donc des retours à des planètes sidérales et ce 
qui faisait partie de sa programmation originelle, de son contrat quant à une incarnation sur la 
Terre en tant qu’espèce «consciente» de cette époque, et en tant qu’âme animée par ce qu’on 
appel un Ajusteur de pensée et ce qui lui avait été involutivement retiré.  

Donc, forcer son mouvement à travers l’humanité deviendra un point dépendant des 
événements où la psychologie évolutionnaire va pénétrer l’être malgré les obstacles 
psychologiques de l’égo et ses craintes émotionnelles. Cela fait partie du résultat de sa 
participation créative à un processus d’informatisation de la systématisation de son MOI, de la 
révélation de son être, de sa capacité d’intervenir créativement à l’étude des mystères par une 
science créative objective appartenant à tous les êtres, compréhensible de la part de tous les êtres, 
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mais surtout compréhensibles de la part des entités astrales et des consciences qui se 
morontialisent sur le plan synergique du mental. 

La psychologie évolutionnaire est un mouvement qui fait partie de l’évolution de l’humanité, 
cela fait partie de la relocalisation psychique du MOI humain invité à reprendre possession de ses 
attributs fondamentaux et ainsi d’avoir une conscience critique absolue. Un être qui en est 
privé est incapable de traiter intelligemment avec des mondes parallèles, c’est-à-dire n’importe 
quelle manifestation que ce soit sous les subterfuges de l’Astral spirituel à caractère judéo-
chrétien par exemple, ou que ce soit d’intervention directe d’OVNI dans le monde. 

 Si l’être est dans l’incapacité de développer une critique absolue de son MOI planétaire, 
il n’est pas capable d’intervenir dans ses expériences et corriger les perceptions, et de finalement 
entrer en relation psychique avec des niveaux d’Intelligences qui sont valables dans la mesure où 
ils ne manipulent pas l’être humain. 

De plus en plus surviendra sur la planète l’intensité supramentale de changements radicalisés 
et de plus en plus de gens n’arriveront pas à supporter ces nouvelles conditions d’évolution forcée. 
Ils seront psychiquement déstabilisés parce qu’ils auront la naïve perception que la croyance soit 
leur seule avenue, alors que celle-ci fait partie des outils astraux involutifs qui ont fait de 
l’individu un être prisonnier de la mémoire de sa race et pendant des siècles un idiot cultivé. 

Tout ce qui existe comme connaissance sur la Terre, il faudra que l’être en arrive à pouvoir 
l’extrapoler. Celle qui existe actuellement est utile à cette phase d’involution et cela fait partie 
des rythmes lents de conscientisation. On doit réaliser qu’il existe une chronologie au niveau de 
l’évolution, mais lorsqu’intervient le phénomène de la fusion psychique, l’individu en arrive à 
consulter les Archives et prendre une disposition d’autorité et renverser ce qui existe pour aller 
encore plus loin dans la découverte des mystères. 

Tout est «vibratoire», les livres passés ont été écrits en fonction d’un «code vibratoire» 
permettant d’accéder à certains niveaux dans des Archives Universelles. Mais ce n’est pas une 
mesure finale, car s’il en arrive à une critique absolue, il entre dans un autre registre de conscience 
apportant de l’information nouvelle éveillant d’autres consciences, considérant donc un nouveau 
palier d’ascension espritique. 

La psychologie évolutionnaire permettra finalement à l’individu de se rendre compte que sa 
relation avec l’Invisible est simplement basée sur son incapacité, au début, de communiquer par 
télépathie. L’être n’est pas prêt, au niveau psychique émotionnel, de venir en contact avec des 
mondes parallèles parce qu’il est encore magnétisable, il a des croyances lui empêchant une 
objectivité de conscience et c’est qu’il possède encore de la personnalité subjective. 
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Il n’est donc pas «centrique» dans sa conscience mentale, mais certains deviennent capables 
de devenir en contact, au début, d’entrer en télépathie avec ces Intelligences dans la mesure où 
ils ne s’assujettissent pas à des commandements. Donc, vivre des communications internes sans 
se laisser commander par une voie intérieure ajustée à la naïveté de l’individu. 
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2 L’IMPORTANCE 
DE LA PSYCHOLOGIE SUPRAMENTALE 

 

Ce concept n’est pas comme on le conçoit traditionnellement. 

Lorsque cette énergie supramentale survient psychiquement, il se produit l’interruption du 
rayon de la pensée psychologique involutive. C’est alors la suspension du MOI psychologique 
subjectif qui se produit, cédant place à une écoute objective. Il se produit donc la suspension 
technique temporaire du JE, non pas par l’égo, mais par la nouvelle énergie de pensée et c’est 
l’émission occulte vers le psychisme de l’être humain d’une constante universelle. Donc, d’une 
science vulgarisée infuse supramentale, qui ne se pense pas dans le mode traditionnel connu, qui 
est totalement communiquée, qui ne fait pas ainsi partie du royaume de la pensée subjective 
réflective de la pensée de l’involution. 

Ce développement du Nouvel Âge, amorcé depuis 1969, va s’étendre sur des générations, 
des siècles. Il est important qu’on le comprenne pour le moment d’une façon philosophique parce 
que pour le comprendre sur le plan psychique, il faut en faire l’expérience pour en goûter la 
réalité. Cela fait partie de la transmutation psychique du Moi, de la nouvelle définition 
relationnelle qui existe entre l’être humain et les Plans Invisibles dont il n’est pas conscient et 
retiré de son expérience depuis le début de la phase involution. 

Pour en prendre conscience, il faut être en mesure vibratoire de communiquer par télépathie 
supramentale, dernier terme qui veut dire à partir d’une source cosmique universelle provenant 
donc au-delà de la source astrale de la pensée psychologique involutive. Le processus n’est pas 
facile parce que les Plans ou les Éthers de conscience ou les Mondes Invisibles qui sont habités 
par des Intelligences diverses, qui peuvent communiquer avec l’individu, ne sont pas des mondes 
nécessairement faciles à pénétrer à partir du plan matériel. C’est un problème vibratoire de 
communication et le mental humain n’est pas assez psychiquement dissocié de la mémoire 
involutive de la race. Il est trop conventionnel, traditionnel, et il a tendance à réfléchir en fonction 
de ses mémoires passées. 

Il n’est donc incapable de psychiquement se dissocier des formes de pensées involutives qui 
constituent substantiellement son mental et n’en étant pas objectivement neutre, il ne peut donc 
pas plonger dans le «vide psychique mémoriel» de sa conscience universelle désormais en amorce 
de développement. Pendant l’involution, les êtres ont fait des efforts dans cette direction, dans ce 
sens qu’ils ont cherché à s’oublier pour se retrouver dans une autre catégorie de conscience 
interprétée comme une forme de mysticisme. 
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Mais cela n’est pas suffisant et fait partie du conditionnement astral de sa conscience et 
ultimement, il découvrira que «le mysticisme» est lié à des courants psychiques astraux d’entités 
qui ne font pas partie de l’Intelligence Réelle, mais de l’expérience d’un esprit désincarné en 
Astral. Donc pour un être conscient, le «mysticisme» est sans valeur. 

Il faut être en communication d’égal-à-égal avec un quelconque Plan de conscience et pour 
ne pas être dominé par lui, donc victime d’un autre état de conscience avec des Plans auxquels 
il n’a aucun contrôle, dont il ne connaît aucunement les lois, et dont il n’est pas capable non plus 
de renverser les abus contre lui. 

C’est donc qu’il n’est pas conscient des lois obscures des Mondes Parallèles et il demeure 
affaibli, sans puissance, qui réfléchit, qui reçoit de l’information d’ailleurs, mais qui n’est pas 
capable, de par sa propre lumière de conscience, d’en extraire les éléments mensongers pour en 
faire renaître la puissance créative. Il n’est donc pas dans sa lumière.  

Il y a des mots utilisés au cours de l’évolution, qui furent utilisés durant l’involution des races 
et des civilisations, autant judéo-chrétiennes qu’orientales, donc des mots dont nous n’avons 
aucune notion. Par exemple, si nous parlons de Lumière : qu’est-ce que c’est ? 

Les mots ne sont pas seulement là pour créer des conventions, des états d’âme, pour se créer 
des perceptions qui cachent la réalité des Plans. L’individu doit connaître les Plans comme il 
connaît le plan matériel. Donc, si La Lumière n’aiguise pas son sens scientifique, elle aiguise son 
sens spirituel et à ce moment-là l’être est assujetti aux Plans. 

Pour qu’il puisse les comprendre, il faut que sa lumière, donc son intelligence, donc sa 
puissance créative, soit capable de démasquer le mensonge cosmique qui fait partie de l’inversion 
de la Réalité. 

Elle est invertie parce que l’être n’est pas capable, sur le plan psychologique dans la mesure 
où il est dans un corps matériel et très axé sur le mouvement animal de ses émotions, de subir 
le choc de la rencontre avec des Esprits Supérieurs. Il n’a pas ainsi la substance psychologique 
ni la puissance psychique pour répondre sur un pied d’égalité à des Intelligences de Mondes 
Parallèles, donc qui ont substantiellement une avance sur lui autant sur la compréhension des lois 
temporelles ou au mouvement spatial de leur forme. 

Sur le plan psychique et psychologique, l’individu a besoin de beaucoup d’identité pour venir 
en opposition créative avec des Intelligences venues d’ailleurs. Qu’elles soient d’un niveau ou 
d’un autre n’a pas d’importance, car de l’intelligence c’est de l’intelligence, qu’elle soit donc 
emmagasinée dans une forme matérielle, semi-matérielle, éthérique, morontielle, c’est sans 
importance. 
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Il faut ainsi qu’il soit suffisamment dans sa lumière pour devenir en contact télépathique 
vibratoire avec ces Intelligences capables de transiter de leur espace-temps au nôtre. À ce 
moment-là, il peut commencer à se sortir de son «inconscience» et se construire un corps 
morontiel, se libérer de l’enveloppe astrale l’englobant subjectivement. Et, lorsqu’il sort de son 
corps matériel à la fin de sa vie, il transite à la conscience morontielle et donc systémique pour 
parfaire son évolution d’une façon stratégiquement intelligente et non planétairement passive 
comme tous font durant l’involution en mourant simplement. 

La psychologie évolutionnaire est donc un très long chemin d’évolution, de développement 
psychologique, un rapport télépathique s’accentuant entre l’être et les Plans qui existera pendant 
des siècles. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à instruire l’humanité quant à 
cette science, je fais partie seulement d’un processus d’enseignement quant à la prise de 
conscience de l’Invisible. 

Le concept de l’Invisible doit être étudié de façon à se saisir des structures occultes de cette 
manifestation vers la Terre pour un jour transiter en conscience du plan matériel à ces Plans. Pour 
le moment, l’individu ne peut s’approcher de l’Invisible que par le biais de la télépathie en ce qui 
concerne l’étude des Mondes Parallèles. Mais si l’être s’approche de l’Invisible à travers 
le voyage astral par exemple, il ne pourra comprendre l’Invisible parce qu’il n’a pas la puissance 
mentale de déchiffrer le symbolisme. 

Le mensonge cosmique est fondamental dans l’Univers Local ou Systémique où évoluent 
des millions de civilisations dans d’autres registres vibratoires que le nôtre. Des mondes qui sont 
totalement indépendants de nous, mais des mondes qui ont leur propre évolution différente de la 
nôtre. Mais, il y a une chose qui unit les Mondes Parallèles, c’est l’intelligence universelle. Ils ne 
sont donc pas unis par la forme physique des êtres, mais par l’intelligence qui s’y exprime et dans 
ces systèmes universels de vie, il y a divers niveaux d’intelligence. 

À un antipode par exemple, il y a sur la Terre ce que nous appelons le mal étant une forme 
d’intelligence, et à l’opposé «le bien» qui est une autre forme d’intelligence. Mais ces deux 
formes d’intelligence sont régies par des lois fondamentales dont une est le mensonge cosmique 
n’étant pas en soi une déviation de la Réalité. Il fait partie de la Réalité. 

Alors que «le mal et le bien», ou les aspects subjectifs de ces deux formes d’énergie sont 
des manifestations du mensonge cosmique, qui est : l’inhabilité pour un être en évolution de 
conscience de détruire la polarité qui existe entre ces deux concepts, entre «le vrai et le faux». 
Si l’individu était en mesure de le faire, il aurait conquis le mensonge cosmique et à ce moment-
là, il serait dans le mouvement de sa conscience télépathique avec les Circuits Universels, et dans 
son intelligence, dans sa lumière. 
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Il serait donc lumière et techniquement un être pouvant discuter avec n’importe qui, sur 
n’importe quel Plan, dans n’importe quel espace-temps, dans n’importe quel véhicule physique, 
éthérique, astral, ou mental. Cela fait partie normale de l’évolution. 

Incarnant ainsi l’être humain, une conscience provient d’ailleurs dans le cosmos et différente 
de celles d’autres incarnant les humains.  

Telle la science qui depuis 100 ans a diamétralement évolué, pensons à Edison, Bell, 
Lavoisier, Newton, au niveau physique de la science. Au niveau psychologique, nous ne faisons 
que tout juste démarrer. Nous sommes encore figés pour la majorité dans le MOI de 
l’inconscience voilé d’engrammes, et non pas encore télépathique universelle. 

Imaginez alors l’individu lorsqu’il sera télépathique, son mental sera tellement vite et subtil, 
que même le langage de sa langue de nation deviendra trop lent pour exprimer la vitesse de son 
mental. Il devra alors s’adapter à un «langage systémique d’un autre niveau vibratoire» qui sera 
saisit par une grande masse d’individus dans des zones de vibration plus élevées que nous avons 
aujourd’hui. 

De plus en plus de gens seront graduellement investis de cette télépathie universelle qui 
s’instaure progressivement, mais cela ne fait pas encore partie du contrôle de l’individu, de sa 
maîtrise, de sa puissance, mais en voie de le devenir. La conscience morontielle est le résultat 
d’un psychisme totalement transmuté, d’un mental psychiquement réorganisé, pour pouvoir sur 
un autre plan s’adapter facilement à des dimensions ne faisant pas partie de l’involution. 

Qu’est-ce que ce terme veut dire ? C’est l’imposition préméditée dominatrice d’une perte 
de conscience et d’identité personnelle, et alors l’individu étant incapable de mourir en conscience 
lucide, l’être retourne en Astral où il sera involutivement dominé d’une autre façon. Du point de 
vue cosmique systémique, celui-ci n’est pas un Plan intéressant et les désincarnés qui s’y 
retrouvent ont un problème. Par exemple une âme qui serait trop souillée, ce qui veut dire trop 
imprégnée de vibrations négatives, c'est-à-dire de mémoires négatives inconscientes, acquises à 
partir de traumatismes-chocs émotionnels de son vivant, sur le Plan Astral elle perd son 
indépendance et alors elle peut être récupérée par des intelligences systémiques et se faire 
transborder dans leur système pour être intégré dans des corps chimiques pour le développement 
chez eux de populations… 

Tant que nous sommes sur le plan matériel, ce qui se passe en Astral après la mort ne nous 
inquiète pas tellement parce qu’une fois que tu es mort, tu es mort sans autres choix. Mais lorsque 
l’on comprend la mort astrale, que l’on étudie ses relations avec les plans systémiques astraux 
universels, on apprend qu’il y a des civilisations plus avancées que nous, qui ont le pouvoir d’aller 
sur le Plan Astral de la Terre y chercher des âmes et de les amener dans leur monde parce qu’elles 
ne représentent pour eux que des unités d’énergies mesurables, quantifiables, utiles. 
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Alors que pour nous l’âme est une mesure sublime, une dimension psychique qui fait partie 
de nous, de notre culture, alors que pour une conscience scientifique d’outres espace-temps 
cela ne représente qu’une quelconque quantité d’énergie utilisable. Mais pour un être qui est en 
communication télépathique avec les Systèmes, l’âme devient une faculté de conscience qui 
possède une caractéristique d’indépendance décisionnelle dont durant l’involution on lui a donné 
le terme de «libre-arbitre» (pourtant influençable via la pensée, donc involutivement piégée). 

Vous avez l’impression d’être «techniquement indépendant» même si vous ignorez être 
psychiquement connecté à des Forces de vie, à des Nations d’outre espace-temps, qui vous 
régissent relativement au niveau de la forme physique. En tant qu’individu, vous sentez «une sorte 
d’indépendance», mais lors de la mort si l’individu est trop empreint de mémoires négatives 
il peut ainsi être récupéré par des Êtres Systémiques qui ont la particularité de vivre cette nature 
négative. 

Vous appelez ces civilisations «Les Forces du mal» ou les Forces Lucifériennes qui ne sont 
que des termes symboliques n’ayant aucun pouvoir parce que vous ne détenez pas la puissance 
psychique de les rencontrer sur leurs Plans et comprendre leur rôle, quelle est la nature de leur 
empire, quel est le mouvement dynastique de leur intelligence, où sont elles connectées avec 
l’individu humain et leur relation avec lui ? Ce sont des questions qui doivent être un jour 
répondues. 

Le mal ne peut pas être, pendant des siècles, l’interpénétration mystique, psychologique des 
religions. C’est foncièrement le même mal de l’Inquisition qui a été le bien pour l’Église 
Catholique Romaine, mais non pour les individus brûlés au bûcher. Même si on absout ces actions 
passées, reste que cela relève de l’intervention subtile de Plans Systémiques très puissants et très 
loin dans l’Univers détenant la puissance à distance de faire vibrer l’âme. Reste que le mal de la 
Terre, ses souffrances tous azimuts, est beaucoup moins grand que le mal qui existe en Astral. 
Et ce ne sont pas les entités astrales qui vont le révéler à l’être de la Terre parce que cela fait 
aussi partie du mensonge cosmique, car le pouvoir ne se révèle jamais aux intrus.  

Pour briser le pouvoir, il faut faire une révolution, il faut déstabiliser, rompre des liens. Donc 
en tant qu’individu, il faut éclater le pouvoir de l’Astral à l’aide d’enseignements venant de plans 
supramentaux de lumière universelle via le Double Éthérique dit aussi l’Ajusteur de pensée. 

Les siècles se poursuivront et l’individu évoluera en science, mais aussi au niveau psychique 
avec des Mondes Parallèles maintenant que ces canaux s’ouvrent en fonction du Nouvel Âge 
Mental débuté sur la planète en 1969. La vie humaine se situe sur le plan matériel et psychique, 
et ainsi d’une bonne compréhension de ce qui se passe dans l’Invisible en fonction des sciences 
matérielles et ce qui va conférer à l’être une science cosmique pour l’accomplissement de choses 
extraordinaires. 
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Pour le moment, le but de la psychologie évolutionnaire est de faire prendre conscience du 
mensonge cosmique. Lorsque l’individu comprendra sa relation avec les Plans Cosmiques 
Subtils, il pourra commencer à étudier la science pure et communiquer avec des Cosmicités qui 
n’ont rien à voir avec lui en tant que tel, mais qui sont issus de civilisations cosmiques qui 
parcourent leur propre destiné pour un jour s’unir à l’être de la Terre et créer, dans le cosmos 
local, de nouvelles humanités. 

Le problème avec «la réflection» ou la pensée réfléchie utilisée durant l’involution, c’est 
qu’elle est «sans puissance» parce que l’individu ne fait que puiser dans ses mémoires passées. 
Alors que lorsqu’il entre en fusion psychique avec l’Universalité, il devient progressivement 
intelligent et donc subtilement télépathique avec le supramental. Il en arrivera un jour à sortir à 
volonté de son corps physique et explorer les espaces parallèles, venir en contact avec des 
Intelligences et commencer à réaliser que la vie est beaucoup plus vaste que le connu.  

«Le pouvoir» est une chose que l’égo recherche parce qu’il est «sans pouvoir», s’il l’était, 
il ne le rechercherait pas. 

La télépathie supramentale, c’est l’acquisition de la totalité de sa conscience mentale 
lumière. 

Le mensonge cosmique est une condition systémique qui empêche une conscience de savoir 
des choses qui la détruiraient parce qu’elle n’a pas encore la capacité de supporter l’infinité. 

La particularité de chaque MOI incarné, en relation avec l’Infinitude, crée une tension 
psychique malheureuse… 
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3 L’ÉCRITURE SUPRAMENTALE CRÉATIVE 
 

Ce genre d’écriture doit détenir un contenu fondamentalement utile et il faut que la pensée 
soit reliée au crayon. Reste que ce n’est pas un mouvement automatique où l’individu est utilisé 
au passage dans le processus. 

De la façon qu’elle doit être exécutée, cela doit permettre à l’individu de «foncièrement 
reposer son esprit» par la satisfaction intéressante de l’intelligence nouvelle qui lui survient 
supramentalement et ainsi vibratoirement calibrée à l’entendement mental de l’individu et des 
semblables humains de son époque qui vont en profiter. 

L’individu ne doit pas devenir une mécanicitée mentale qui ne fait que canaliser. Pour que 
l’énergie circule, pour que l’information supramentale soit adéquatement captée, il doit en 
demeurer tout de même «le filtre conscient critique». 

Au niveau du mental, les Lois de l’Énergie sont extrêmement sévères, car l’accès aux 
Archives Universelles n’est pas ouvert à toute personne puisque cela dépend du taux vibratoire 
du psychisme de l’individu. Reste qu’il en est chaque fois privilégié puisque cette canalisation 
d’intelligence supramentale accentue, au passage, son état vibratoire. 

Il y a beaucoup d’informations impossibles à obtenir par le biais de cette sorte de télépathie 
de l’écriture. Elle est restreinte aussi pour empêcher que le corps mental de l’être devienne trop 
vibratoire et qu’il «capote psychologiquement» comme l’on-dit communément. 

Tant que l’égo n’est pas devenu «transparent» de par sa conscience devenue «objective» 
entre le MOI et ces Plans Éthériques émetteurs d’intelligence supramentale, à travers ce 
processus le MOI planétaire est toujours testé dans ses limites psychologiques, il est toujours 
mesuré à quel point il est libre des mœurs subjectives de la race dans laquelle il évolue. 

Donc, à partir du moment où l’être devient en contact avec des Intelligences Systémiques, 
il doit même se protéger du «caractère invasif possible» de cette relation extraordinaire et de 
l’enthousiasme de curiosité que cette canalisation psychique procure. Reste que cela va prendre 
un certain temps avant que l’individu en arrive à bien canaliser puisque chaque corps mental doit 
être subtilement ajusté à son «essence créative», dans le sens qu’il doit être adéquatement 
transmuté dans ses corps psychiques subtils pour ne pas que la subjectivité de l’égo 
n’intervienne. 

Il y a donc un travail psychique qui doit s’accomplir et le processus d’optimalisation dure 
des années. 
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Il faut comprendre que l’écriture de l’involution est issue d’une énergie astrale, alors que 
cette écriture supramentale dépend proportionnellement du taux vibratoire accentué de l’égo 
désormais psychiquement transmuté. Il existe donc une Intelligence Systémique à la source de 
l’information et non une entité dans Le monde astral de la mort. La différence est évidente, car si 
la source est astrale, ce qui sera psychiquement canalisé sera de la connerie spirituelle et c’est 
que l’Astral est un plan d’énergie tendant à maintenir la race humaine dans une quelconque 
médiocrité freinant son évolution. 

Pour se servir de cette descente d’énergie, il faut que l’individu soit «capable d’intervenir» 
dans la vibration de son écriture. Lorsqu’une personne se met en disposition d’écrire, il faut 
qu’elle soit capable de critiquement intervenir dans l’information qui descend, sinon vous 
devenez l’outil ou seulement une extension expressive d’une Énergie dans l’Invisible qui se sert 
du corps physique humain pour balbutier de l’information quelconque intelligemment 
médiocrisée et ainsi sans valeur aidante sur le plan humain. 

Si l’individu était en mesure de canaliser de l’information telle que dans le processus que je 
décris, il pourrait écrire des livres et des livres avec grande facilité dans une vibration 
correspondant au rayon vibratoire de ces Intelligences et la Terre profiterait d’informations utiles 
extraordinaires. C’est que chaque individu est foncièrement un cristal, il est une «essence créative 
particulière», il possède une relation particularisée avec l’Invisible. 

Pour pouvoir écrire supramentalement et rendre service à l’humanité et informer 
créativement au cours de l’écriture, il faut être capable ainsi d’être «intelligemment critique» de 
ce qui s’écrit, de ce qui se délivre supramentalement. Mais si le lien psychique cérébral n’est 
pas suffisamment vibratoire et manque conséquemment de certitude, l’individu n’étant pas 
capable d’injecter sa propre conscience de discernement dans ce rapport d’écriture, il ne peut 
pas ajuster l’information en synergie créative conjointe ajustée à l’entendement social 
contemporain et en éliminer les courants spirituels subjectifs qui tenteraient de s’imbriquer.  

C’est le processus pour l’individu de devenir en mesure de supramentalement écrire des 
livres libres de toutes traces astralisées spirituelles de façon à entrer dans les mystères de 
l’absolue et d’expliquer à l’humanité la genèse systémique de son évolution, l’origine des 
systèmes et l’évolution des grandes forces dans l’Univers, des Mondes Parallèles responsables 
des vagues de vie et des systèmes de vie des Gouvernements existant dans l’Univers entier, sinon 
il sera incapables d’accéder aux mystères et il posera des questions à l’Invisible qui demeureront 
sans réponses.  

Durant l’involution spirituelle on a cru poser des questions et recevoir des réponses, alors 
que dans l’évolution on «créera les réponses». Avoir ainsi des questions est symptomatique de 
notre «impuissance» à la Source Universelle. Un être humain qui détient «la puissance vibratoire 
à la Source Universelle» n’a pas de questions. Les questions témoignent donc d’une impuissance 
involutive… 
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Donc, créer des réponses veut dire : éditer l’information intelligente qui nous vient par 
télépathie supramentale éthérique et éliminer de celui-ci les courants astraux subtils qui 
tendraient à vouloir insidieusement spiritualiser la conscience. C’est ce qui empêcherait de 
participer activement à la structuration de la connaissance supramentale, c’est-à-dire au 
développement d’une science du savoir systémique qui peut expliquer tous les Plans et 
Sous-Plans, investiguer les structures gouvernementales qui s’occupent de l’évolution des 
Systèmes, des formes de vie des Intelligences, des vagues de vie qui font partie du phénomène 
unique dans la Galaxie de ce que l’on appelle : «la conscience vivante». 

La «fréquence vibrationnelle» de l’être fait donc partie de sa capacité d’accéder aux bornes 
du Réel, donc en fonction de l’état vibratoire qu’il a dans la mesure où il est totalement mental et 
non astralisable, canalisant alors psychiquement l’édition de l’information qui est aussi efficace 
qu’un Être Systémique n’ayant pas de corps matériel et faisant partie de vagues de vie. 
En conséquence, une intelligence humaine dans un corps matériel qui est capable d’éditer de 
l’information sans astralement la colorer, cette communication qui s’établit entre lui et le Plan 
Mental est aussi avisée dans le savoir avec la seule distinction qu’il n’a pas, pour le moment, 
le véhicule psychique nécessaire pour observer la qualité précise de cette information-là. 

Par exemple, disons que nous discutons des Éternels. Actuellement, je suis dans un corps 
physique et dans un endroit où les individus dégagent ensemble un certain «taux vibratoire 
d’objectivité d’écoute». Il est évident que je ne vois pas les Éternels, par contre si je suis dans le 
mental et que j’édite la vibration, lorsque «je la parle avec une «certitude d’objectivité», ce qui 
veut dire que je suis à l'affût conscient de toute possible spiritualité astralisée susceptible 
d’intervenir, agissant donc comme «superviseur critique» à tout ce qui se canalise, à ce 
moment-là, «d’objectivité absolue» je suis alors capable de définir leur rôle. 

Je vais le faire à titre d’exemple : 

Q : Qu’est-ce qu’un Éternel ? 

R : C’est ce que l’on peut dire de lui. 

Donc lorsqu’on définit un Éternel, la définition est en proportion de ta propre éternité, de ta 
propre infinité, donc en fonction de ton propre rayon, de ta propre conscience mentale 
non-astralisée et non subjectivement conditionnée par les mémoires de la race. 

Alors, je prends mon crayon et j’écris : «Un Éternel est une entité intelligente, une forme 
énergétique n’ayant pas de corps matériel sur le Plan Morontiel Systémique et dont le travail 
fondamental est d’établir des relations entre les catégories d’Intelligences Systémiques qui 
s’occupent de la distribution du pouvoir de la pensée dans l’Univers Local.» 
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Ça, c’est un de leurs travaux. Il est évident que lorsque rendu à un certain point d’étude dans 
les mystères, l’individu n’a plus besoin de douter de ce qu’il avance puisqu’il n’est plus prisonnier 
du «vrai et du faux». D’ailleurs, c’est une des conditions fondamentales de la psychologie 
évolutionnaire. 

Q : Pourquoi avoir été piégé au cours de l’involution ? 

R : C’est parce que les systèmes religieux involutifs ont basé la conscience sur le vrai et le 
faux pour tenter d’atteindre «la vérité». 

L’humanité a été astralement piégée par le mensonge cosmique, donc polarisé astralement 
et incapable d’actualiser le rayon dans un mode supramental. Dans cette condition, le mental est 
«obligé de réfléchir» étant incapable d’établir les normes volontairement et les limites infinies 
d’une conscience créative capable de détecter l’Invisible qu’à partir du moment où l’individu 
n’est plus régi par les Lois de la mort. (et dire que cette connerie émotivement souffrante et 
débile a duré des millénaires sur une planète où tout est débilement prédateur). 

Maintenant, si je veux encore aller plus loin dans la définition des Éternels : «Un Éternel a 
la capacité, à cause de sa très grande vitesse lumière de déplacement dans l’Univers, mais aussi 
de sa très grande mobilité, c’est-à-dire sa capacité d’exister en dehors des temps systémiques : de 
créer à volonté des vagues de vie en évolution dans l’Univers Local par exemple, de créer donc 
une conscience évoluant vers une maturité d’esprit. 

Mais que veut dire ce phénomène de la conscience ? 

Cela revient à l’individu de le définir, de définir sa réalité, son mouvement, 
sa programmation, son origine systémique, et de n’avoir pas peur de s’y perdre. Si l’individu a la 
crainte de s’y confondre, il perd sa lumière et redevient un égo planétaire subjectif incapable 
d’expliquer objectivement la fonction d’un Éternel ou d’entrer dans l’étude des mystères. 

Un Éternel est une Intelligence ayant la capacité de créer une pulsation dans un Univers 
Local, une lumière tellement accentuée en vibration qu’elle est capable de pénétrer dans toutes 
les couches de conscience créées depuis le début de La Création. Cela veut dire le monde minéral, 
végétal, plantaire, humain et suprahumain. C’est ça un Éternel et cela fait partie des constantes 
universelles qui distribuent une énergie pour le bénéfice absolu d’une conscience qui, un jour, 
aura le droit de revenir à La Source. 

Mais pour que l’être puisse découvrir les mystères et avoir accès aux Archives Universelles 
et finalement dévoiler à l’humanité la merveilleuse orchestration de tout ce mouvement, il faut 
qu’il soit capable, dans l’instantané, de transiter de la personnalité à la personne, de passer de 
la pensée qui réfléchit à la pensée qui crée, c’est-à-dire vouloir établir par lui-même les normes, 
les limites du savoir qu’il nécessite pour explorer l’époque dont il appartient, des infinités qui 
existent. 
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Il faut que ce soit : l’individu qui dicte la fin des conneries astrales, celle de «La Vierge» 
par exemple, et qu’on lui communique la nécessité de cette icône spirituelle. S’il n’y arrive pas, 
parce qu’il entretient le doute de l’erreur puisqu’il est encore prisonnier de la polarité du vrai et 
du faux, il n’a pas alors suffisamment de volonté mentale et sa conscience astralement réfléchie 
l’empêchera à l’accès des mystères et de créer un lien avec l’âme et la Source pour aboutir à une 
conscience morontielle. 

Il devient évident que lors de sa mort physique humaine, une telle conscience désincarnée 
retournera au Plan Astral. Elle ira d’abord vers La Lumière Astrale du Nord et non La Lumière 
du Sud Systémique et elle sera ainsi astralement récupérée. Elle se croira en présence de Dieu, 
alors que c’est un vaisseau systémique très loin d’elle sur le Plan Astral et qui la magnétisera à 
cause de ses énergies négatives émotionnelles engrammiques inconscientes non neutralisées, 
qui l’attirera à lui. 

Quant à La Lumière du Sud, qui l’acheminerait au Plan Morontiel, il ne sera pas attiré par 
elle puisqu’il ne dispose pas d’un état vibratoire accentué, mais si elle viendrait vers lui et il se 
rendrait compte qu’elle est un immense vaisseau séraphique éthéré. Il pourrait alors s’y introduire 
afin de voyager partout dans l’Univers Local et visiter des civilisations en projection de futur, qui 
n’existent pas encore parce que le lien éthérique a été rompu lorsque la conscience originelle est 
devenu un membre astralement piégé dans la Race Adamique… 

La destruction de la mystification ou de la fascination initie le développement de de la 
canalisation psychique de la psychologie évolutionnaire. Un être le moindrement fascinable, 
mystifiable, magnétisable, ne peut pas savoir ce que c’est qu’une psychologie évolutionnaire 
parce qu’il n’est pas capable de réaliser que sa conscience est une force créative foncièrement 
libre du corps matériel. Elle est connectée au corps matériel à cause de l’âme, mais elle est libre. 

Les parois de notre existence sont la spatiotemporalité. Les parois de notre réalité sont 
infinies et tant que l’être sera régi par sa spatiotemporalité, il sera régi par les lois de la conscience 
de la race. Il aura un égo réflectif, il aura une conscience psychologique émotionnel, un MOI 
fondant sa réalité sur le principe du JE tenant à son illusoire «libre-arbitre décisionnel» qui est 
une arnaque occulte pour le garder dans l’ignorance de la Réalité, qu’il ne décide rien par 
lui-même et que toutes ses décisions sont suggestivement incitées à son insu conscient. Lorsqu’il 
sera libre, il dictera aux autres consciences les bornes de l’Infinité, c’est-à-dire les territoires à 
investir pour le développement de sa conscience et des autres consciences. 
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Nous n’avons pas besoin de «savoir» plus que ce que nous nécessitons de savoir. Il est inutile 
de savoir par exemple, dans le temps où il est présentement, qu’un atome matériel, dans le monde 
matériel, c’est la projection très très rapide dans l’Univers Local d’un Éternel qui existe dans un 
Univers Parallèle au nôtre. Donc un atome dans notre monde, c’est la projection, à partir d’un 
autre Univers, dans un autre Superunivers à côté du nôtre, d’Éternels dans ces Univers-là, d’une 
énergie qui provient d’eux et qui devient pour nous autres «fracassante», un bloc de construction. 

Les Univers sont tous énergétiquement imbriqués les uns dans les autres, comme des cercles 
concentriques créant des états minéralisés que l’on dénomme des atomes. Donc des atomes 
minéralisés, que l’on appelle «la matière» dans notre Univers, c’est une condition universelle ici, 
mais non pas une condition universelle dans le Cosmos Universel. Ce qui explique «l’invisibilité» 
des autres mondes. 
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4 LE DANGER DE CRÉER DES SECTES 
 

L’être humain doit en arriver, par discernement mental, à apprendre à protéger l’esprit 
de sa conscience mentale contre certains Mondes Cosmiques de l’Invisible l’influençant via le 
phénomène télépathique de la pensée. Lorsqu’il est soit disant «inspiré» de la sorte, via ce que 
l’on appelle une «petite voix mentale» dans sa conscience à l’intérieur d’un système de pensée 
tel que celui des Intelligences Cosmiques attitrées à l’involution, son esprit doit alors faire 
preuve «d’éveil critique». 

Donc à tort, une personne faisant preuve d’une foi spirituelle involutive se sentira 
confortablement sécurisée et protégée et n’exercera aucune critique constructive quant aux 
sources possibles de l’origine de ses pensées puisqu’elle n’a que la réalité de Dieu comme 
conviction spirituelle. L’Église Catholique Romaine, et non l’Église Chrétienne, est une religion 
millénaire de grande fondation spirituelle involutive dont ce concept de «Dieu» fait partie. Reste 
qu’il y a des gens qui se sentent aussi protégés par les idéologies, par exemple comme un bon 
communiste se sentant dans la bonne voie parce qu’il ignore qu’il en existe d’autres comme celle 
de la démocratie. 

Mais lorsqu’on commence à explorer «l’inconnu» à travers des lectures sur l’ésotérisme, 
l’occultisme ou d’essence supramentale concernant l’Invisible, telle la présente, et sur des aspects 
existentiels dont l’individu n’est évidemment pas en mesure d’en valider l’authenticité réelle, qui 
est le plus souvent invalidable, il faut alors savoir, même-là, protéger sa conscience. C’est pour 
cette raison que l’un des grands principes évolutionnaires est celui de réaliser l’importance 
fondamentale de : ne pas croire toutes les avancées de «la petite voix mentale». En commençant 
donc toute lecture ou étude avec cette prémisse de non-croyance en ce qui est entendu et lu. Cet 
état de «prudence critique» constitue une protection pour l’esprit, et permet que le sens objectif 
s’exerce constamment et empêche le fanatisme ordinairement accordé aux croyances nouvelles. 
Soyez plutôt objectivement neutre entretenant ce principe que «la vérité n’existe pas» et qu’une 
«vérité vraie» aujourd’hui sera défaite demain pour amener la conscience vers d’autres paliers 
évolutifs plus accentués. Ces éléments conceptuels protecteurs de «ne pas croire fanatiquement» 
découlent de la réalité du principe du mensonge cosmique où tout est graduellement révélé en 
son temps approprié d’évolution de conscience 

Dans nos relations psychologiques avec les êtres que nous rencontrons, nous avons 
besoin de protéger notre conscience mentale d’esprit. Lorsque nous arrivons à un point 
d’évolution où nous développons notre conscience à partir de sciences paranormales pour des 
raisons de créativité intérieure évolutive s’assouvissant d’expériences nouvelles, nous avons une 
tendance à vouloir communiquer avec insistance ce que nous savons (ce fut mon erreur). 
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Il y a des gens qui ont une grande propension à le faire et cela fait partie d’une sorte de 
générosité psychologique. Le malheureux problème est que, le plus souvent, la majorité de ces 
personnes devenues espritiquement enthousiastes ont mal intégré, dans leur conscience, ce 
qu’elles ont appris par la voie de livres ou de conférences et le communiquent tant-bien-que-mal, 
et donc avec énormément d’interprétations astralisées spirituelles. Donc avec disparités et 
confusions, et parfois avec beaucoup d’égocentrisme vaniteux. 

Le domaine de l’Invisible Évolutionnaire est «intéressant» parce qu’il est nouveau. Ainsi 
au cours de votre développement évolutionnaire en progression, suite à votre nitiation solaire 
individuée amorçant ainsi votre fusion psychique progressive avec votre Double Éthérique, avec 
le temps, vous vous apercevrez que certains êtres qui vous communiquent de l’information 
espritique l’ont souvent que peu intégré eux-mêmes et conséquemment l’ont mal interprété. Alors 
réalisant ceci, à vous à devoir l’interpréter à votre tour et de tenter de désastraliser tout ça qui 
l’est déjà, mais en autant que vous en soyez capable et que vous en n’ajouterez pas vous-même.  

Ce qui nous amène alors à réaliser que dans la conscience évolutionnaire, l’être va devoir 
faire attention à ne pas créer de sectes d’écoute de croyance. Une secte à 2, à 4 ou à 100 personnes 
constitue un amalgame d’unités de conscience qui manquent ou n’ont pas encore acquise 
d’identité réelle de personne objective, parce qu’elles sont encore trop partiellement de statut 
involutif de personnalité subjective et donc non encore en fusion psychique accentuée avec leur 
Double Éthérique. C’est qu’elles ne profitent encore parfaitement du lien d’infusion d’une 
intelligence supramentale suffisamment ajustée issue de cet Ajusteur de pensée qu’est leur 
Double Éthérique, ce qui confère graduellement une identité créative s’ajustant et s’accentuant 
puisque l’individu canalise progressivement l’une de ses essences scientifiques d’Esprit dont il 
en fera, progressivement encore, une passion créative individuée. 

Il est facile de comprendre que des individus, ayant amorcés leur fusion psychique, ont le 
plaisir de se rencontrer pour échanger en esprit ce qui provient de l’Esprit, mais à partir du 
moment où ils se cloîtrent ensembles presque sectairement, là il commence à y avoir un problème 
et la psychologie évolutionnaire voudra casser ça dans le temps. 

Un être évolutionnaire est fondamentalement indépendant d’esprit. C’est un être 
progressivement individué objectivement et qui ne peut plus s’assujettir à l’opinion astralisée 
qu’il décode chez certains, et cela fait partie de la nouvelle nature de sa conscience évolutionnaire. 
Ainsi, il se crée dans le temps de l’évolution le développement d’une dite «conscience occulte» 
par un trop grand assemblage d’informations ésotériques ou occultées, et il y a danger de 
formation de sectes. 
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Si socialement vous avez suffisamment de puissance de personnalité, d’art oratoire, c’est 
facile alors de créer une secte. Et si vous êtes particulièrement astralisée, à votre insu conscient, 
c’est encore plus facile de créer une secte. Vous pouvez même laisser des œuvres derrière vous 
qui vont créer une secte. 

Ainsi lorsque l’être développe une «grande conscience occulte», à cause du processus de 
développement de sa conscience vers une évolution supérieure, c’est plus facile pour lui et cela 
l’attire de prendre d’autres personnes sous sa domination spirituelle inconsciente dans le but de 
leur montrer la voie de «sa vérité». Par compassion généreuse aussi, l’individu est porté à leur 
apprendre ce qu’il sait désirant que les autres sachent comment s’en sortir. C’est normal, c’est 
naturel, cela fait partie du développement évolutionnaire de la conscience, mais un jour vous 
comprendrez aussi que cela fait partie d’illusions spirituelles astralisées. Comment alors les 
identifier ? 

Si vous vous donnez un «côté missionné» à partir de ce que vous savez, vous allez créer 
quelque chose de «sectaire», même à petite échelle. Il est même possible de former une secte avec 
une seule personne que vous allez ainsi magnétiser par votre discours convainquant. Elle va 
trouver cela intéressant et s’amener sous votre emprise occultée dominante créant alors une secte 
à deux et se chiffre pouvant alors se gonfler par la suite. 

Le but de la conscience évolutionnaire est de fragmenter l’égo involutif résiduel, dans le 
sens d’amener progressivement l’être à une conscience transparente totalement créatrice, 
c’est-à-dire un discours qui «libère» l’être. L’individu ne sera pas «libre» si vous créez avec lui 
une secte et c’est que vous l’emprisonnez dans une formulation spirituelle qui vous est très 
personnelle. Vous lui projetez ce que vous comprenez encore avec confusion et avec une 
conviction subjective. Vous voulez lui faire voir quelque chose à travers vos yeux, mais ils sont 
encore trop involutivement voilés. 

Au fur et à mesure que l’être entre plus à fond dans une conscience évolutionnaire et qu’il 
dépasse finalement cette illusion missionnaire, il cherche plutôt à développer son individualité à 
un niveau supérieur de conscience et comprend qu’il ne doit pas créer cet égrégore spirituel 
astralisé que l’on dénomme une secte. La raison majeure pourquoi on a tendance à crée des sectes, 
à notre insu conscient toujours, c’est que l’on croît avec conviction ce que l’on pense plutôt que 
de demeurer «toujours critique tous azimuts». On peut avancer ses opinions, mais sans le but de 
convaincre et ainsi en demeurer toujours «critique», et même en avertir l’interlocuteur d’en faire 
autant. 
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Si vous croyez fermement à ce que vous croyez comme convictions, vous vous faites 
avoir astralement parlant. Un jour, vous aurez à défaire ce que vous avez crû parce que la 
conscience évolutionnaire est basée sur un processus progressif d’évolution de conscience 
transitant donc d’une vérité à une autre plus avancée, et non sur une forme de doctrine cristallisée 
dans une mode de pensée égocentrique.  

Même que cette science évolutionnaire nouvelle n’appartient pas à l’être, elle fait partie 
du mouvement d’une lumière d’intelligence occultement canalisée vers lui et qui doit être 
intégrée en conscience, et cela nécessite du temps d’intégration. Voilà pourquoi l’initiation 
solaire de transmutation psychique est progressive. C’est une instruction de La Lumière qui passe 
à travers lui en tant que mortel, et elle est sujette à de constants changements pour respecter les 
étapes de son développement. 

Vous ne pouvez pas amener aux êtres des notions aujourd’hui que vous ne pouvez pas 
demain détruire. C’est pour cette raison que naissent des sectes de «croyances fanatisées» 
puisqu’elles ne sont pas capables de détruire ce qu’elles ont construit puisque «la vérité» est 
toujours en progression, donc elle n’existe pas «en absolue» en tant que tel. 

La mesure que vous avez de votre «capacité d’intégrer» réside dans la mesure où vous 
êtes capable de détruire, après mûre réflexion, ce que vous avez créé afin de changer une valeur 
pour une autre et d’amener l’être plus loin dans son évolution de conscience. Si vous n’êtes pas 
capable de détruire ce que vous avez créé, vous n’êtes pas capable d’amener l’être plus loin dans 
son évolution. Vous allez en faire un prisonnier de vos propres illusions occultes et vous aurez 
inconsciemment créé une secte. Donc si vous créez une secte, vous ne serez pas plus avancé que 
l’être de l’involution et, éventuellement, il viendra des individus après vous qui détruiront les 
sectes que vous aurez créées. Le processus de conscience supramentale sur la Terre est tellement 
avancé dans son essence et le sera tellement encore dans le futur, qu’il n’y aura aucune «notion 
de vérité» qui pourra subir la «présence vibratoire» de cette nouvelle conscience sur terre. 

Lorsque vous rencontrez des gens et que vous leur parlez, c’est «intéressant» parce que 
vous les amenez à voir des choses que vous avez partiellement comprises. Et, lorsque vous avez 
compris tout ce que vous avez à comprendre, vous ne serez plus intéressé à parler à l’être humain 
de ce que vous savez. Car, un être conscient n’a aucun intérêt personnel de transmettre sans arrêt 
ces informations-là qui font partie de la conscience systémique de l’être, puisque celle-ci n’a pas 
de fin… 

Donc, pour que l’être reçoive de l’information qui fait partie de la transparence 
évolutionnaire de l’égo, il faut qu’il soit «totalement neutre et désintéressé» dans ce qu’il fait. 
S’il est le moindrement intéressé, il s’encourage, et s’il le fait cela va contre sa nature énergétique. 
Alors, il faut faire attention à cette tendance naturelle de créer des sectes à 2 ou à 100. 
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Un jour lorsque vous aurez une conscience avancée, vous réaliserez que vous n’êtes plus 
intéressé d’être «conscient», dans le sens que lorsqu’on est conscient, on n’est pas intéressé à être 
conscient. Nous sommes donc intéressés à l’être parce que nous ne le sommes pas encore 
parfaitement. C’est là qu’il faut faire attention, car lorsqu’on ne l’est pas, on est vivement 
intéressé de l’être.  

C’est qu’on a tendance à transférer sur l’autre égo, qui nous écoute, notre impatience, nos 
inquiétudes et toutes nos lacunes en tant que personnalité non totalement intégrée à une 
conscience nouvelle objective, avançant ainsi des vérités mal ajustées que l’on bafouille avec 
incohérence confusionnelle. On voudrait que les gens sachent ce que l’on sait, qu’ils admettent 
ce que l’on sait et qu’ils ne savent pas, et qu’ils ne peuvent pas non plus apprendre dans les 
universités. Cela peut même vous créer une certaine vanité orgueilleuse, l’ignorance étant la 
mère de tous les orgueils… 

Par exemple, on a tendance à critiquer avec des opinions mal fondées ce que la médecine 
réalise, ce qui a été développé par les grandes intelligences scientifiques humaines du passé, 
et cette attitude vaniteuse fait partie de l’orgueil occulte ou ésotérique de certaines personnes 
ayant étudié par eux-mêmes dans ces domaines particuliers de l’ésotérisme ou de l’occultisme. Il 
y a des gens qui critiquent les psychiatres et les psychologues, qui sont pourtant des gens qui font 
des mouvements progressifs faisant partie de l’évolution lente du processus de développement de 
cette science. Alors si vous vous dressez en tant qu’individu ayant une «conscience ésotérique», 
ayant lu des choses en ce domaine que l’humanité normalement ne lit pas, cela ne fait pas non 
plus de vous un spécialiste pour autant. Vous pouvez alors vous gonfler d’orgueil et avoir le goût 
de créer des sectes parce que vous ne pouvez pas «spirituellement contenir» ce que vous n’avez 
pas parfaitement développé. Vous allez donc chercher chez les autres «un sens de confirmation» 
de ce que vous ne savez que partiellement. Mais comment voulez-vous que les autres, qui ne sont 
pas avertis des dangers de ces sciences occultes, puissent vous avertir de vos propres dangers à 
vous ? 

En général, l’étudiant ésotérique ou occulte n’a pas la chance d’avoir des amis autour de 
lui qui voient à travers sa conscience occulte astralisée. Par contre si ces enseignements étaient 
étudiés à l’université, vous auriez l’avantage d’avoir des gens avec qui échanger et d’autres 
au-dessus de vous qui superviseraient ces enseignements, qui sont ainsi en mesure de vous 
décoder dans vos errances et vous en saisir. Les avocats, les psychiatres, les psychologues, les 
médecins et autres professions officielles ont des associations qui surveillent les abus que ces 
professionnels-là peuvent faire dans la société. 

Mais dans les sciences occultes, il n’y a pas de collèges qui surveillent puisque 
ce matériel de science ne fait pas partie des institutions scolaires des sciences traditionnelles 
agréées par exemple par les universités. À ce moment-là, vous avez le rôle de protéger les autres 
contre vous-même, contre un orgueil élitique particulier. Ce que vous ignorez, c’est que, 
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inconsciemment, vous tentez de vous bâtir une «identité personnelle» qui vous fait défaut. Les 
autres, vos adeptes, deviennent alors pour vous ce que l’on dénomme des «apprentis-sorciers». 

Ainsi, certaines gens critiquent les psychiatres, les psychologues, et ils font plus de mal 
à l’individu par un ésotérisme ou une science occulte mal comprise. Il y a même des sectes qui 
se détruisent et des gens qui s’amènent au suicide sous le commandement d’un gourou par 
exemple. Protégez donc votre esprit et celui des autres en demeurant «critique» parce que 
personne d’autre que vous ne peut le faire. 

Il y aura toujours dans le monde quelqu’un qui va vous survenir avec quelque chose 
d’ésotérique ou occulte, et c’est à vous de protéger votre esprit par un sens développé de 
neutralité objective. L’être doit donc protéger son esprit à n’importe qu’elle échelle. Ce que nous 
devrions dire à nos enfants c’est  de vivre leur vie selon leurs «inspirations créatives», d’étudier 
les matières scolaires et développer leur personnalité de tous les jours et après seulement, de 
creuser un peu plus profondément dans l’Occulte de la vie. Il y a beaucoup de gens qui mettent 
tout de côté pour uniquement plonger dans l’ésotérisme, alors que foncièrement ils ignorent qu’ils 
sont astralement voilés, cette avancée étant basée sur le principe du fameux mensonge cosmique 
qui devra être résolu un jour par l’individu en perçant les mystères. 

Chaque être doit donc passer à travers le mensonge cosmique par lui-même, donc au 
niveau de sa propre conscience d’entendement. Probablement qu’un jour, il y aura une évolution 
à un niveau suffisamment universel concernant les Hiérarchies Astrales et leur domination 
mentale via la pensée sur l’être humain. Pour le moment, l’individu doit s’instruire au niveau 
«personnel» sinon il va se créer des égrégores astraux tellement puissants, que son mental va 
être occultement magnétisé et il pourra difficilement s’en sortir. 

Lorsque l’être humain arrive à un certain niveau de développement de conscience 
mentale, il n’est plus possible pour lui de régresser en conscience. Votre rôle, en tant qu’individu 
dans la société en relation avec les Humains, c’est de les protéger contre votre propre fabulation 
spirituelle. Vous allez alors fabuler, tant que vous n’aurez pas le «contrôle vibratoire sur votre 
parole» et cette distinction n’est pas si évidente. «Fabuler» veut dire : tenter d’instruire d’une 
chose qui est réelle en soi, mais que l’individu ne comprend pas encore parfaitement, donc qui 
pervertit et rend confuses les consciences auxquelles il s’adresse. Cette connaissance imparfaite 
des choses, qu’il transmet ainsi à d’autres, ils l’interpréteront confusément à leur tour et tenteront 
de la transmettre d’une façon fabulée encore plus délirante. C’est une réaction astralisée… 

Alors, vous allez dire : «Comment ne pas fabuler si l’être traite avec des domaines de la 
connaissance du savoir qui sont réellement au-delà de son expérience sensorielle ?» Il faut alors 
qu’il ait une conscience vibratoire objective. C’est une renaissance de l’égo, c’est «l’abolition du 
besoin de la vérité». Mais l’être n’est pas prêt de vivre en dehors d’une «pseudo vérité» 
puisqu’elle fait partie de ses frontières psychologiques involutives. 
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À ce point d’évolution, l’être n’est pas encore capable de vivre dans «le vide vibratoire 
d’une conscience systémique» encore en devenir, pour se faire expliquer par le Double tout ce 
qu’il a besoin de savoir comme ce qu’est un ange, un archange, Dieu, les Forces Lucifériennes, 
les Forces Sataniques, les Univers Locaux, les Mondes Parallèles, les soucoupes volantes, les 
Sociétés Avancées, les rayons de la Création. Donc, mal préparé dans l’actuel, vous allez arriver 
en société avec ces concepts-là mal compris, mal intégrés, et vous allez créer une sorte de jardin 
dénommé «Les fleurs du mal» cuisiné à une sauce ésotérique astralisée. 

Lorsque l’être aura réellement accédé au niveau évolutionnaire d’une conscience 
transparente, lorsqu’il discourra pour évolutionnairement instruire, l’authenticité objective de 
son savoir pourra intelligemment s’ajuster à chaque niveau individuel d’évolution de conscience 
chez chacun, et dans un calme harmonieux et lucide, donc sans failles interrogatives. Protégez 
ainsi votre esprit et lorsque vous aurez vraiment réalisé comment les Forces Occultes travaillent 
à travers l’égo, à travers le mental, vous pourrez aussi protéger l’individu. Mais n’oubliez pas 
que, pour protéger l’individu contre soi-même, il faut être très conscient du mensonge 
cosmique… 
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5 LA RÉCIPROCITÉ PSYCHOLOGIQUE 
 

La réciprocité psychologique, c’est la «fondation» de la psychologie évolutionnaire 
dans ce sens que pour que l’être en arrive un jour à avoir une «pleine conscience de lui-même», 
c’est-à-dire une «compréhension complète de son statut psychologique», il faudra éventuellement 
qu’il développe des mécanismes psychiques nouveaux qui lui permettront de 
psychologiquement intervenir non seulement sur le plan matériel. Autrement dit, en relation 
avec les êtres humains, mais aussi avec d’autres Intelligences situées sur d’autres Plans 
Cosmiques. 

De la part de l’êtreté, cela exige une élévation vibratoire accentuée suffisamment grande 
de sa conscience pour créer, au niveau de l’égo, de son MOI, de sa personnalité encore 
subjectivée, un genre de vacuum, c’est-à-dire un genre de vide, mais un vide plein. C’est-à-dire 
un canal psychique transmuté, un corridor d’énergie, qui lui permettra éventuellement de 
psychologiquement s’entretenir avec les autres mondes de La Cosmicité, donc d’autres Plans 
Cosmiques, d’autres niveaux d’Intelligence, d’autres catégories essentielles de vie, qui sont en 
rapport direct ou indirect avec lui sur le plan télépathique, mais qui sont totalement inconnues de 
lui sur le plan psychique puisque l’être est encore en expérience involutive subjective. 

À partir du moment ou une civilisation est en quarantaine comme la Terre, c’est-à-dire 
régie par des Forces extérieures à elle-même, cette civilisation-là ne dispose pas de pouvoirs 
pour s’entretenir avec des mondes qui sont parallèles. S’entretenir veut dire : avoir accès à de 
l’information sans pour cela être dominée par elle. 

Donc, l’évolution de la race humaine, au cours des siècles et des générations à venir, sera 
basée sur la capacité psychique accentuée de l’individu, non pas de la collectivité de l’humanité, 
d’autogérer son «portefeuille psychologique», c’est-à-dire d’en arriver à être capable un jour de 
s’entretenir, d’égal-à-égal, avec des Intelligences qu’il ne voit pas, ou qu’il peut voir 
dépendamment de son niveau vibratoire d’évolution et conséquemment de la disponibilité 
psychique de son MOI par rapport à des mondes qui sont extérieurs à sa conscience planétaire. 
Il est évident qu’une telle évolution de conscience en mouvement vibratoire, qu’un tel 
rapprochement avec des Mondes Parallèles, invitera l’humanité à éventuellement participer à des 
chefs-d’œuvre de civilisation qui n’existent pas aujourd’hui sur le plan de l’architecture du 
mental humain planétaire et expérimental. 
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Lorsque je parle de réciprocité psychologique, je veux dire que l’être doit en arriver à 
pouvoir confronter de façon absolue, c’est-à-dire de manière catégorique toute forme 
d’Intelligence Invisible qui s’institue, par rapport à lui, comme une forme quelconque d’autorité. 
Ceci permettra à l’être de se développer un MOI de grande envergure, une conscience très vaste, 
une capacité psychologique indétournable, et d’une voyance vibratoire très très différente de 
celle de l’involution qui était contrôlée par des Intelligences du Plan Astral. 

Alors que dans son futur évolutionnaire, sa conscience sera le résultat d’une fusion 
psychique s’accentuant avec Le Double, c’est-à-dire d’une unification progressive de son 
principe cosmique avec son principe matériel planétaire. Ce qui, éventuellement, lui donnera 
accès à une unité de conscience différenciée, c’est-à-dire une capacité d’interroger sur tous les 
plans à la fois simultanément les natures, les divisions et les dominions de conscience qui 
régissent l’être à l’insu de sa conscience planétaire et qui créent, conséquemment, ce que nous 
appelons ici sur la Terre : l’inconscience planétaire, donc l’état psychologique subjectif de l’être 
involutivement inconscient. 

La réciprocité psychologique, c’est un contrat qui, éventuellement, permet à l’être de 
forcément établir sa volonté en relation avec des Forces de vie qui lui sont invisibles. Donc, de 
soutirer d’elles ce que nous appelons le pouvoir, c’est-à-dire «l’accès» qu’ils ont à différents 
champs d’énergie dont le corps mental psychique, le corps émotionnel psychique et le corps 
éthérique psychique, et ainsi ultimement le corps matériel qui est une composition issue de ces 
Plans Énergétiques Subtils. 

Pour que l’être en arrive éventuellement à pouvoir contractuer avec ces Forces qui sont 
invisibles, il faut qu’il soit lui-même très très intégré dans son énergie, c’est-à-dire qu’il doit 
pouvoir, sur le plan psychologique de sa personne, avoir une pleine maîtrise de sa conscience 
animale, c’est-à-dire d’en arriver à une neutralisation totale de ses craintes émotionnelles 
astralisées. Ce que j’appelle la crainte, c’est son contact astral ou sa proximité astrale avec le 
Monde de la mort. La crainte n’est pas un phénomène psychologique, elle est d’abord un 
phénomène psychique qui se traduit en phénomène psychologique à cause des paramètres de la 
personnalité subjective. Mais la crainte, ultimement à sa source, est psychique énergétique et 
fait partie des forces de l’âme de sa conscience animale liée aux lois émotionnelles de 
l’involution. La crainte est énergétiquement canalisée dans l’être via son psychisme par 
l’intermédiaire de la pensée, par la manipulation astrale de son système émotionnel et 
projections imaginatives dramatisées sur son écran-mental psychique. Donc, ce n’est pas en 
soi un absolu, c’est un dérivatif de son inconscience planétaire. 
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Ses nouvelles expériences planétaires initiatiques doivent donc arriver à le convaincre 
qu’au-dessus de ces facteurs expérientiels involutifs actuels, il peut en arriver à posséder un 
pouvoir de contrôle, d’ascension, et même une capacité de neutralisation des pouvoirs coercitifs 
pouvant être exercés sur lui, ce qui fait partie de la conscience supramentale sur terre. Sinon, la 
définition de l’être humain appartient à un groupe de consciences inférieures astralement 
animalisées et ainsi incapables de traiter d’une façon absolue avec des Intelligences Parallèles de 
tous acabits. Donc par le fait même, l’isolant de venir en relation avec des Intelligences Lumières 
afin d’élever encore plus sa conscience, de changer la nature de ses corps psychiques subtils et 
l’inviter ultimement à passer dans d’autres dimensions cosmiques, mais d’une façon consciente. 

Un être qui n’est pas capable de faire «la guerre à l’Invisible», quel qu’il soit parce qu’il 
est en désaccord avec lui, est vicié par une spiritualité involutive l’imprégnant d’acceptation 
béate. Cette conscience guerrière fera partie de la 6ième race-racine et c’est elle qui permettra 
d’éventuellement corriger les erreurs du passé. C’est «la guerre de l’être avec l’Invisible» qui, 
éventuellement, amènera à faire des corrections sur le plan psychologique de l’égo pour que l’être 
un jour en arrive à une réciprocité de conscience, c’est-à-dire une capacité d’établir ses droits 
cosmiques en tant qu’être humainement incarné sur terre. 

Je veux dire le contrôle sur sa destinée en tant qu’être matériel, c’est-à-dire la capacité de 
contrôler la fluidité de ses corps psychiques subtils. Donc, l’élimination de la maladie et 
éventuellement le détournement de la mort astrale pour le passage à la conscience éthérique. 

Sans réciprocité psychologique, l’être ne peut pas prendre conscience de lui-même sur 
les Plans Supérieurs, donc il ne peut pas manipuler ces énergies-là, donc il ne peut pas faire 
descendre de l’intelligence créative sur le plan matériel, il ne peut pas contrôler sa «destinée», 
donc il est karmiquement lié au «destin» relatif aux mouvements des planètes solaires et dans ces 
conditions-là, il n’est pas libre. Il est alors un être en voie de conscience expérimentale involutive 
et il n’est pas capable, sur le plan psychique de son MOI, d’intervenir d’une manière catégorique 
avec des forces psychiques qui sont techniquement absolues, c’est-à-dire les Forces de vie. 
Pourquoi ? Parce qu’il a une conscience trop spirituelle involutive. Même s’il ne l’admet pas, ces 
dernières existent pour lui comme des divinités, alors que ce concept n’existe pas en Éther. 

Un jour, lorsqu’il aura suffisamment acquis de conscience d’esprit, il découvrira qu’un 
être qui s’intéresse à «la divinité» est une conscience qui veut se lier, par insécurité émotionnelle, 
à ces mondes invisibles involutifs. C’est qu’en tant qu’égo involutivement expérimentalisé, à 
son insu conscient, l’être n’est pas encore suffisamment vibratoire pour être capable d’accéder à 
des Mondes Parallèles Lumières, ce qui constitue la base d’une configuration d’esclaves 
mentaux sur le plan matériel.  
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Un jour donc, l’être va découvrir que ce que nous appelons la spiritualité religieuse par 
exemple, reste une des grandes tâches actualisée à l’intérieure de l’imposition de l’involution, 
qui fut nécessaire quant à l’abolition graduelle de la conscience animale brutale sur la Terre. 
Celle-ci fut donc nécessaire pour la civilisation millénaire de l’égo, mais cela n’a rien à voir avec 
le nouveau phénomène lumière de la transmutation psychique de l’être, c’est-à-dire sa capacité 
en conscience réciproque, d’établir au niveau de son MOI, les paramètres de sa relation avec 
l’Invisible. Donc, les facteurs nécessaires au développement d’une télépathie universelle pour 
éventuellement l’amener à une confrontation avec les Mondes Parallèles. 

Si l’être n’est pas capable de se libérer de sa spiritualité, il serra obligé de vivre sa 
conscience par rapport au Mondes Parallèles Involutifs. Il sera donc obligé de retourner aux 
Mondes de la mort en conscience astralisée et non pas accéder à l’opportunité d’une conscience 
morontielle. Nous avons un égo totalement déformé pour un certain nombre de raisons, c’est que 
nous avons été mal éduqués parce que nous avons appris à partir des Humains sous domination 
involutive. 

L’être ne sait rien à partir d’une conscience supramentale, tout ce qu’il sait il l’a lu dans 
les livres ou l’a entendu de quelqu’un. Donc, il est totalement désinformé parce que toute 
conscience qui éduque, à moins qu’elle soit de nature supramentale, elle éduque toujours en vue 
de pouvoir se donner la certitude du maintient du pouvoir sur les autres consciences. 

Pour qu’une conscience éduque un individu ou une humanité, il faut qu’elle soit 
totalement retirée de la conscience de la race. Donc, il faut qu’elle n’ait aucune relation 
psychologique avec le MOI planétaire. À ce moment-là, elle peut faire une certaine étude, 
donner une certaine science. Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas impliquée dans les valeurs 
subjectives involutives de vie rattachées à une telle science. 

Faisant partie d’une race ou d’une autre, il a mal été éduqué, car son MOI constitue, face 
à sa conscience, un paramètre inférieur à sa totale réalité. En conscience, tout Humain sait qu’il 
n’est pas à la mesure de sa totalité. Ce différentiel-là, dénommé le MOI de la personnalité 
subjective fait partie de l’assujettissement involutif de l’égo à une conscience historique de 
mœurs de race particulière, à une quelconque conscience spirituelle religieuse, donc à une 
conscience occulte involutive qui un jour doit être mise en confrontation menant l’être sur le 
chemin de l’initiation solaire (la fusion psychique avec l’Esprit) qui, éventuellement, l’éconduira 
à une totale capacité d’haïr tout ce qui est de l’Invisible dominant et ce qui détruira à jamais sa 
spiritualité. 

Étonnamment, la haine tous azimuts contre l’Invisible, contre l’Occulte, contre les Forces 
de vie, n’est pas une haine psychologique émotionnelle comme celle ressentie si souvent au cours 
de l’involution, mais la haine froide objective d’une puissance humaine en éveil évolutionnaire 
conscient et qui ne grandira que lorsque l’être aura mis de côté les anciennes habitudes de sa 
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spiritualité respectueuse envers ce qu’il considère au-dessus de lui comme «le divin» par 
exemple.  

Cette éventualité doit être comprise et acquise dans la réalité de l’expérience initiatique 
difficile d’un plan incarnationnel de vie pour, finalement, en arriver à intégralement se confronter 
aux dragons du mensonge cosmique ou toutes formes d’Entités dans le Monde Invisible qui 
communiquent avec lui consciemment ou inconsciemment. 

Il ne s’agit pas pour l’être de pouvoir bénéficier de l’interface d’être voyant avec 
l’Invisible, d’avoir un contact intérieur de la sorte, d’avoir une communication au niveau de 
«la petite voix intérieure involutive», il s’agit pour l’être de pouvoir fracasser les voiles 
retardataires dominants du Mensonge Cosmique qui sont techniquement établis au-dessus de 
sa conscience mentale le médiocrisant confusionnément. Cela fait partie des Lois de 
l’Involution, de la structure de la conscience involutive de la Terre, cela fait partie du viol du 
MOI, de la terrible réalité de l’égo qui est totalement ignorant du concept de l’Invisible. 

Si je regardais la condition actuelle et future de l’être, je ne donnerais pas de conférences. 
Une des raisons pourquoi je le fais et que j’ai cette force, c’est que je ne regarde pas de trop près 
les plans-de-vie des êtres, parce que si je voyais dans l’être le niveau d’ignorance qui fait partie 
de son inconscience dont il n’est pas à blâmer, je serais découragé. 

Je ne fais pas ce travail parce que j’ai une mission sur terre, je n’ai plus cette naïveté, 
d’ailleurs je ne l’ai jamais eu. Mais il faut que les choses soient révélées et comprises pour que 
l’être, au cours de l’évolution, ait conscience de ces concepts et qu’il puisse, par lui-même, 
développer une réciprocité psychologique pour se mettre en opposition créative constante avec 
les dimensions occultes de son MOI qui ne sont pas encore révélées à lui, dont il ne connaît pas 
la nature, l’essence, les structures, la forme, la source, l’origine systémique, le caractère 
civilisateur, etc. 

Ne croyez jamais qu’une pensée, c’est simplement une pensée, qu’une voix intérieure 
est seulement ça. Elle appartient à un Monde Invisible qui appartient à un Système Invisible 
toujours gouverné. Les Forces qui gouvernent sont toujours hiérarchisées et ces hiérarchies 
appartiennent à des Mondes de lumière d’intelligence, ou des Mondes des ténèbres de 
l’Intelligence Lumière, et c’est à l’individu de savoir avec qui il trafique ? 

S’il n’apprend pas à connaître avec qui il trafique, il ne saura jamais faire la gestion 
psychique de son égo parce qu’il voudra reconnaître «la vérité en lui», alors que ce n’est pas 
celle-ci qu’il doit savoir comme ce n’est pas le Mensonge Cosmique qui doit le préoccuper. C’est 
donc sa puissance créative qui peut pénétrer ces mondes et les faire fléchir face à sa volonté 
nouvelle, face à son MOI intégral, face à sa lumière individuée, ce dont nous avons été mal instruit 
(sinon pas du tout) au cours de l’involution, mais au cours de l’évolution il doit retracer son 
chemin, revenir à sa source.  
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Et, ce ne sera pas une source spirituelle, mais un contact intégral avec son MOI 
ÉTHÉRIQUE qui évolue sur un Plan Systémique, qui fait partie d’une Civilisation Systémique, 
mais qui ne peut pas, pour des raisons de toutes sortes, se matérialiser devant lui. Car si l’être 
voyait l’autre côté de sa nature, il serait pétrifié pour mourir !. Pourquoi ? Parce qu’il aurait peur 
de sa propre Lumière. Pourquoi ? Parce qu’il aurait l’impression d’être envahi à un tel point que 
son âme, au lieu d’harmonieusement vibrer, ferait «implosion vibratoire», et ce faisant elle 
viendrait en contact instantané avec la science de ses cellules et l’agrandissement très rapide de 
celle-ci, qui affluerait de cette expérience, détruirait son esprit et amènerait l’être à la destruction 
de son MOI PLANÉTAIRE.  

L’Univers est vaste et habité d’une multitude de Mondes en évolution. L’être humain est 
ignorant de ceci et la science de l’instruction supramentale commence seulement à être 
psychiquement canalisée. Sa conscience d’esprit va s’ajuster à cette nouvelle intelligence et il va 
éventuellement en arriver à pouvoir reconnaître qu’il est d’essence psychique lumière.  

Ne cherchez pas dans vos lectures spirituelles involutives inspirées par ce concept que : 
«l’être est Dieu», alors qu’il ne l’est pas. L’égo aime se le faire dire par des maîtres spirituels. 
Donc, il n’est pas Dieu, il est simplement une partie encore très peu développée d’une Intelligence 
Universelle. Cette conscience planétaire est ainsi particulièrement sous-développée, parce que 
l’âme n’est pas unifiée ou fusionnée au rayon de lumière qui est à la source de ce que nous 
appelons la pensée. C’est une des raisons pourquoi l’être est tel qu’il est… 

Si vous allez aux Indes ou si vous lisez des livres de spiritualité, ces expériences vont 
concourir à vous faire perdre de vue votre vraie nature qui est de source psychique éthérique et 
qui, désormais supramentalement éclairée, s’appliquera à détruire tout sens spirituel de divin. Si 
vous perdez de vu cette réalité afin de particuliariser votre infinité et lui donner les traits d’une 
«identité divine», vous n’accéderez jamais à une conscience morontielle, vous serez seulement 
un autre niveau de conscience spirituelle animalisée où la crainte égoïque aura mensonger l’être 
dans l’erreur de ne pas vous avoir permis de retrouver votre voie. Ce n’est pas votre voie qui est 
le problème, comme on nous a toujours avancé, mais comment naviguer dans sa voie ? Si vous 
êtes dans un temps qui convient parfaitement à l’évolution de votre âme, de votre mémoire au 
bénéfice de votre esprit, processus faisant partie d’un cheminement évolutif inconnu de vous, qui 
existe donc entre le rayon de la création, c’est-à-dire entre votre source mentale et votre égo, 
vous vous inquiétez donc inutilement de votre voie et c’est une perte de temps. 

Au cours de l’évolution, l’être va découvrir que tout ce qu’il a appris pendant l’involution 
ne lui sert plus. Non pas que cela n’a pas été nécessaire, mais parce que cela a été régi par des 
lois inférieures à la lumière réelle de l’être. C’est lui qui doit réaliser maintenant la réciprocité 
psychologique avec l’Invisible, et ce n’est pas ce dernier qui doit «dicter» à l’être les lois et la 
nature des choses.  
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Lorsqu’il aura compris ceci, il aura finalement établi qu’il n’est plus dans une conscience 
expérimentale, mais qu’il fait partie de la conscience de la terre puisqu’il est dans un corps 
matériel. Donc, il appartient actuellement à une conscience en quarantaine parce qu’il fait partie 
de ce cycle ayant une mortalité matérielle. Mais, sur le plan psychique de son êtreté, il sera libre 
et lorsqu’il aura laissé le plan matériel, il aura alors une conscience cosmique morontialisée, car 
le phénomène de la fusion psychique fait partie de cet Être Nouveau. 

Les tables de la loi doivent donc être renversées par l’être lui-même, parce que c’est lui 
qui demain dictera la loi à l’Invisible, au lieu que la loi soit prescrite de l’Invisible vers l’être. Il 
y a une grande différence entre les deux, différence fondamentale entre l’involution et l’évolution, 
et ne cherchez même pas «la vérité» dans ces propos. 

Le développement de la réciprocité psychologique est basé sur la capacité de l’égo de 
supporter l’enchaînement graduel des défaites au cours de la vie. Les défaites sont simplement 
des miroirs, des mensonges, des illusions, des arnaques, qui font parties de la structure de la 
conscience astrale de l’être pour éventuellement l’amener à pouvoir un jour, dans la misère 
mentale psychologique, psychiquement fusionner avec son MOI SUPÉRIEUR, c’est-à-dire de 
vivre dorénavant sur le plan matériel sans aucune crainte, s’imprégner de l’enseignement subtil 
de sa propre lumière, donc vivre de ses propres forces, en contrôler le mouvement et établir le 
contrôle de sa destinée. 

Autant la science aujourd’hui diffère de la science mécanique du 18ième siècle ou du 19ième 
siècle, autant la science du mental ou la science de la conscience différera demain de la science 
de l’involution. Nous constaterons alors l’évolution des systèmes spirituels de l’involution et 
nous verrons que ceux-ci font réellement partie du musée historique de l’humanité collective. 
Jamais l’être ne s’individuera collectivement. Une conscience collective n’est que le support 
expérimental temporaire pour le développement de l’être et il doit désormais s’en libérer pour 
faire son chemin seul. Donc, le développement de la réciprocité de la conscience invitera 
toujours l’être à se libérer de ce qui est collectif. Non pas le rejeter, mais s’en libérer. 

Ainsi, l’être reviendra à la source et verra jusqu’à quel point il est psychiquement 
autonome. Dans une collectivité, il n’y a pas d’autonomie psychique. Nous sommes 
interrelationnels et ainsi collectifs et cela permet à l’être d’échanger, mais ce n’est pas la condition 
ultime de son développement. Celle-ci est sa grande particularité égoïque, son centrisme. 

La réciprocité psychologique, c’est l’invitation au mortel, au terrestre, à l’être planétaire, 
de s’instruire de la conscience de ses cellules. S’il apprend à le faire, elle l’invite ultimement à 
rejeter toute forme de finalité, c’est à dire l’amènera à participer à la continuité de sa conscience 
morontialisée une fois que l’être aura quitté son corps matériel. 
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Le grand problème de l’être, à cause de sa nature animale, à cause de la crainte, à cause 
des paramètres occultes psychologiques de son MOI astralisable qui l’invite à penser, à 
réfléchir, à évaluer et à analyser rationnellement sa conscience en fonction de multiples 
expériences passées de l’Humain planétaire, que l’on appelle mortalité astrale, tout ceci empêche 
l’être de «prendre conscience» de la science qui est subtilement importée dans ses cellules par Le 
rayon de la vie ou l’Invisible de vagues de vie supérieure à sa conscience planétaire. Cette 
science est infinie, absolue, et elle a le droit de vision totale, c’est-à-dire qu’elle a la capacité de 
juger, de manière absolue, les différents états, les différentes natures, les différentes catégories 
existentielles de vie sur différents Plans. 

L’Humain n’est pas seulement un animal intelligent, il est foncièrement un être de 
lumière. Mais tant qu’il ne le réalisera pas, il vivra sa conscience en tant 
qu’être «intellectuellement intelligent» seulement, et il n’aura jamais la capacité de «confronter» 
les Forces Occultes de vie qui font partie de sa conscience. Une conscience en évolution est 
désormais «statuée» ou possède un statut cosmique dans les Mondes Parallèles auxquels il est 
psychiquement lié, car l’être ne vit pas seulement sur la Terre. Il est un être qui vit sur plusieurs 
Plans à la fois, mais il n’en a pas conscience. Puisque c’est le cas, il a l’impression d’être 
seulement un être humain sans plus, alors qu’il est un être cosmique à l’intérieur d’une enveloppe 
humaine. Sa conscience doit ultimement l’amener à réaliser, que sur le plan psychique de sa 
conscience transmutée, il a le pouvoir de s’informer, de manière absolue, de sa conscience 
cellulaire, et d’altérer ses rapports de force avec le Monde Invisible. Ceci, pour qu’un jour il en 
arrive à pouvoir commander à l’Invisible pour qu’il se matérialise, qu’il travaille avec lui, et qu’en 
conscience morontielle «Il» le projette dans des dimensions supérieures pour finalement établir 
une nouvelle race humaine qui ne fait pas partie de la conscience planétaire, mais qui fait partie 
de l’évolution jupitérienne de la Terre. 

Si l’être n’est pas capable de bénéficier sur la Terre des expériences limitatives qui 
affectent sa conscience émotionnelle, sa conscience mentale, sa conscience animale, et 
transmuter ces paramètres de vie, ce que vous appelez des expériences, la maladie, la perte de 
votre maison, toutes ces souffrances, s’il n’est pas capable d’en extraire une volonté, une 
conscience sans crainte, il ne peut pas travailler avec les Forces de vie.  

Le plus loin qu’il peut aller, c’est d’être invité à échanger avec les Forces Astrales, mais 
il n’aura sur elles aucun pouvoir, parce qu’elles font parties de la science décomposée de ses 
cellules. C’est qu’il n’y a aucune intelligence réelle dans le Monde de la mort. 

Si nous regardons la science matérielle à l’étape où elle en est, en extrapolant, nous 
pouvons facilement nous imaginer que dans quelques générations la science sur la Terre sera très 
très avancée. Sur le plan psychique, l’être doit être capable de s’imaginer, pas dans le sens 
imaginatif, mais dans le sens de se mettre en puissance, c’est-à-dire pouvoir expérimenter chez 
lui la réciprocité psychologique.  
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Il doit être capable, éventuellement, de s’entretenir, non pas nécessairement de pensées, 
mais d’un mode de communications, de télépathie basée sur l’élimination progressive de la 
crainte de se tromper, c’est-à-dire l’erreur. Un être qui est dans «la recherche de la vérité» ne 
peut pas avoir pleine conscience de lui-même, parce que «la vérité» ne fait pas partie des 
paramètres psychiques de la conscience des cellules. «La vérité» fait partie de la manipulation 
psychologique que subit l’égo dans un corps matériel à partir des Plans de la mort. 

Si on vous parle «de vérité» ou si on vous parle «de mensonge», on vous parle de l’Astral. 
Si on vous parle de puissance créative, c’est-à-dire de réciprocité psychologique, si on vous parle 
de capacité de l’être de s’introduire lui-même à partir de la conscience de ses cellules, on ne vous 
parle plus «de vérité ou de mensonge», on vous parle de la conscience créative du MOI, on vous 
parle de la conscience morontielle, de l’unité de conscience de l’Être Lumière, on ne vous parle 
plus de l’être de la 5ième race-racine, mais de celui de la 6ième race-racine. 
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6 LA CONSCIENCE VIBRATOIRE ACCENTUÉE 
Attention : chapitre de concepts intenses à l’étude 

Le phénomène de la volonté est aussi occulte. Il est un concept qui n’est donc pas si évident 
sur le plan psychologique et encore moins sur le plan psychique. Il est très occulté parce que la 
conscience humaine est «multidimensionnelle», c’est-à-dire qu’une partie de celle-ci est sous la 
régence de l’égo. 

Donc, sous l’aspect intellect et émotionnel de la bête humaine. Et il y a l’autre partie de la 
conscience humaine qui se situe sur des plans plus subtils de sa réalité, des plans inconscients 
de l’humain, mais des Plans de conscience qui sont ainsi actifs derrière l’égo, derrière l’image 
humaine. Ils travaillent dans les Éthers de vie qui ne coïncident pas nécessairement avec les 
intérêts (désirs) de l’égo et ce que nous appelons de la volonté sur la Terre n’est aucunement ce 
que l’on s’imagine. 

Il est très important de saisir que nous n’apprendrons pas tout avec des mots en ce qui 
concerne la conscience humaine, il y a aussi un enseignement concret tiré à partir d’expériences. 
Mais ce qui permet avantageusement toute compréhension est une conscience plus vibrante, que 
j’appelle une conscience vibratoire accentuée. Dans ce cas les mots alors deviennent facilement 
compréhensibles, car l’égo est devenu objectif et n’attache plus de valeurs obsessionnelles 
subjective à la forme intellectuelle, mais regarde au-delà de celle-ci à ce que tous comprennent à 
travers des mots usuels, mais justes.  

Cela veut dire que le rapport psychologique entre le plan matériel de l’être et le Plan 
Invisible, où se situe le contact supramental de sa télépathie universelle, va se majorer en 
intelligence et qu’il va évoluer en conscience ou en sensibilité d’esprit. Il va alors se fier à son 
état vibratoire accentué et cette certitude est basée sur la forme psychologique lucide de son MOI 
vibratoire, et il comprend que cela devient de plus en plus facile quant à saisir la nature de ce que 
l’on appelle sa «réciprocité psychologique» qui est son Ajusteur de pensée situé en outre 
espace-temps. Il va alors développer des moyens, des outils selon sa nature, afin de confronter 
«l’êtreté en lui» et la raffiner en Esprit. 

Durant l’involution, elle a fait en sorte qu’on a voulu s’unir à «l’être en soi», cela faisait 
donc partie de la spiritualité involutive de la conscience. Durant l’évolution ou au cours de la 
6ième race-racine, il se développera une conscience beaucoup plus avancée et l’individu au lieu de 
«vouloir s’unir avec l’Être en lui-même», il va psychiquement fusionner avec Lui comme malgré 
sa volonté», car le processus va se réaliser à partir d’en haut, à partir du Double Éthérique, et non 
tentativement de bas en haut et ce qui entretenait sa spiritualité involutive d’antant. 
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Au cours donc de l’évolution, le processus est inversé, c’est l’êtreté dans l’humain qui 
manifestera sa nature nouvelle. Au début, par la voie télépathique et il apprendra à se forger des 
outils pour faire la guerre avec l’être en lui-même. Je veux dire, une lutte pour conquérir des 
territoires qui font parties de sa conscience, mais qui sont assujettis aux lois du mensonge 
cosmique quant à le protéger au niveau de son égo jusqu’à un développement suffisant pour 
pouvoir par lui-même s’opposer ou fracasser toute forme d’involution. 

Ceci donc, pour en arriver à se bâtir soi-même une nouvelle êtreté et percevoir 
les profondeurs de sa conscience, les contours infinis de son MOI, le rapport vibratoire avec son 
alter égo, c’est-à-dire son Double Éthérique ou cette partie de lui-même située dans les Mondes 
Parallèles et à laquelle il est sensible, pour le moment, par communication télépathique. La 
réciprocité psychologique est ainsi un outil mis à la disposition de l’être pour graduellement 
l’amener à cesser de confondre son MOI planétaire avec son MOI Universel. Sinon, il demeure 
régi par les lois psychologiques de l’égo se traduisant dans la pensée sous forme de «JE». 

Alors que s’il arrive à lutter contre le contrôle psychique de son MOI par des Forces ou des 
Dominions dans l’Invisible qui utilisent sa pensée pour statuer sa relation avec les Plans 
Parallèles, à ce moment-là, il en arrive à développer suffisamment de conscience nouvelle. Donc, 
d’outillage au niveau de la réciprocité psychologique pour finalement découvrir, au moindre 
mouvement existentiel, les aléas du mensonge cosmique qui fait partie de la désinformation 
systémique entre les êtres humains et les Univers Parallèles. 

Cette condition est très importante au niveau de l’évolution parce que, éventuellement, l’être 
peut avancer rapidement en science pour comprendre les Systèmes extrêmement complexes de vie 
qui sont sur d’autres Plans, pour réellement travailler avec eux, avec d’autres Énergies au niveau 
de sa conscience. Il pourra même électrifier la matérialité à partir de son MOI universel seulement 
en touchant des objets, en faisant léviter les atomes au niveau de son corps éthérique et en 
déplaçant des atmosphères gazeuses au niveau de cette Conscience.  

Reste, qu’il faudra qu’il soit capable, ultimement, de créer un équilibre entre son MOI 
planétaire et son MOI cosmique, c’est-à-dire cette partie de lui qui n’est pas réalisée, mais qui 
est foncièrement la Source de sa puissance. Pour réaliser ceci, il faut que l’être développe ainsi 
une réciprocité psychologique, c’est-à-dire une capacité psychologique d’intervenir d’une façon 
catégorique avec son MOI intérieur pour abolir, au cours de l’expérience, le pouvoir sur lui et 
ce que vous appelez «la domination». 
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Si l’être est le moindrement victime de la spiritualité de l’involution, quelle que soit 
l’origine de sa race, quelle que soit la mémoire de sa race, il ne pourra pas s’affranchir du karma 
planétaire et grandir dans une conscience privilégiée que j’appelle «une conscience morontielle» 
qui, en principe, n’appartient plus à la race humaine actuelle sur son plan psychologique 
émotionnel. Cet état psychique morontiel est donc privilégié. 

Un être ayant une grande spiritualité psychologique émotionnelle voudra changer le monde 
et ne connaîtra plus de repos mental, alors qu’une conscience morontielle apportera une évolution 
à l’humanité par sa relation froide avec des niveaux d’Intelligences qui ne sont pas encore 
matérialisées, mais qui le deviendront avec le temps lorsque l’être hautement objectivé sera en 
mesure de les recevoir. L’individu deviendra hautement intelligent parce que la lutte occulte, qu’il 
mènera contre les Sphères Astrales sera déjà pour lui l’appointement de sa conscience 
morontielle. 

À ce point, mourir et laisser son enveloppe matérielle derrière, consiste en une sorte de 
soulagement parce que l’être en a assez de la 5ième race racine et de ses abus contre l’esprit de 
l’être humain. «Être attaché à la vie» est par crainte, par peur de l’inconnu, et cela est dû à 
l’assujettissement involutif d’un système émotionnel qui doit être neutralisé. Alors donc qu’il 
existe un total détachement émotionnel lorsque psychiquement transmuté à l’état morontiel de la 
conscience et demeurer sagement dans l’enveloppe biologique humaine jusqu’à ce que les forces 
vitales se retirent. 

L’être humain n’est pas habitué à traiter d’égal-à-égal avec les Forces Occultes. Durant 
l’involution, l’humanité a traité spirituellement avec elles et dévotement, d’une façon souvent 
fanatiquement pieuse et craintivement, sans réellement comprendre la réalité virtuelle de ces 
expressions symboliques à qui ils s’adressaient. 

Il faut donc en arriver à fracasser le mur de cette spiritualité béate religieuse involutive pour 
en arriver un jour à un contact visuel vibratoire avec le Double, sa matérialisation 
conséquemment à sa fusion psychique, et conséquemment à sa consécration en tant qu’être 
échappant aux Forces Involutives. L’involution est foncièrement un affront à notre conscience, 
à notre intelligence, une barrière totale à la lumière de l’êtreté. 

Reste que nous désirons un contact avec ces Êtres du cosmos, alors que nous avons des 
restrictions, des préjugés, à établir un contact avec une race différente de la nôtre planétairement. 
Cette fameuse «réciprocité psychologique» permet le développement d’un mental froid lucide 
qui est une façon anémotive de penser, donc «penser sans émotion» et qui n’est affecté par aucun 
rappel symbolique involutif mémoriel, mais avec les valeurs désormais objectives de l’égo. 
Ainsi, être capable de traiter en télépathie de la sorte avec intelligence et ne pas 
«émotionnellement vibrer», ne pas sentir le moindre contrôle ou limitation, à ce moment-là vous 
êtes en situation optimale pour connaître ce que vous avez à savoir sur le plan matériel. 
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«Chercher la moindre vérité» crée une suspension du savoir. La science actuelle se garde 
bien d’une «vérité absolue» gardant ainsi toujours une ouverture innovatrice sur le futur. Lorsque 
l’être sera suffisamment vibratoire en conscience, il sera capable de s’informer quant à des codes 
vibratoires concernant les relations entre l’Invisible et le plan matériel, et il pourra créer des 
conditions où des Êtres Systémiques se matérialiseront à lui en temps opportuns et cela fera partie 
de la conséquence d’avoir développé un mental de réciprocité. Cela fera partie de sa nouvelle 
destinée et de sa lutte contre le mensonge cosmique et ainsi sa capacité à interroger, de façon 
intégrale, toute Intelligence venant en contact télépathique avec lui afin de faire ressortir non pas 
«la vérité», mais «l’absence de mensonge». 

Voici une petite mesure si vous demandez : «Quant est-ce que je serai guérit ?» Si on vous 
répond avec exactitude : «Dans 2 années !», c’est Astral. Alors que si on vous répond : «Çà sen 
vient !» C’est le Double demeurant vague pour que vous vous en détachiez et n’en conservez que 
la certitude. Et cela aussi, pour relaxer les attentes nerveuses de l’égo. 

Le Plan Mental ne fait pas de «voyance» pour l’individu. «La voyance» est totalement 
astrale. Il faut d’abord perdre toute crainte émotionnelle involutive pour avoir un jour 
parfaitement accès à l’infinitude d’esprit. La conscience supramentale est la capacité d’étudier à 
l’infini le mensonge cosmique, car c’est la science de celui-ci qui fait partie du contrôle de 
l’Invisible sur la Terre, qui fait partie de la conscience expérimentale involutive qui empêche 
l’individu de psychiquement se fusionner à La Lumière d’Esprit, son principe universel. 

Dans une conscience intégrale, l’individu possède tout, pas dans le sens que l’on comprend 
ordinairement, mais dans le sens de ne pas avoir besoin de rien et ainsi de ne pas avoir à projeter 
quoi que ce soit pour avoir tout. 

La conscience réciproque est la capacité d’intervenir particulièrement dans sa rencontre avec 
l’Invisible qui, dans le processus, se manifeste au niveau de la pensée, d’une télépathie, et plus 
tard de la matérialisation d’une Intelligence dans son milieu. Il faut donc savoir d’avance ce qui 
va nous survenir pour ne pas être totalement magnétisé, car tout est vibratoire, tout est énergie.  

Il faut donc que l’individu sache le processus et ses phénomènes lors d’une matérialisation. 
Comment alors composer avec ces Intelligences ? Il faut un mental froid lucide, donc occultement 
soustrait d’un système émotionnel, et aucunement intéressé à partager cette expérience d’une 
façon subalterne, soumise, ce qui voudrait dire : d’être dominé. Sinon, la spiritualité qui s’en 
développerait, causerait le départ, en quelque sorte, d’une nouvelle religion quant à la divinité. 

L’individu détenant un nouveau MOI, ces Intelligences tenteront d’établir de nouvelles lois 
au lieu que ce soit vous qui les établissiez. Si c’est eux qui décrivent les nouvelles lois, ils le 
feront en fonction de leurs intérêts : Rappelez-vous : «Un seul Dieu tu adoreras...», etc. Et vous 
en subirez les conséquence tel que cela fut dans le passé involutif par exemple. Vous devez 
demeurer «en autorité lucide décisionnelle. 
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Un être conscient, psychiquement intégré, écrira ses propres lois en fonction de l’humanité. 
C’est prématuré pour le moment, mais cela se réalisera en son temps. 

Nous arrivons dans un temps où l’être doit réformer sa conscience en fonction de lui-même 
et non à partir des autres. L’évolution, qui se pointe, est phénoménale pour le renouvellement 
d’une conscience et son rééquilibre sur sa planète psychiquement morte pour ainsi dire, autrement 
dit sans lumière réelle. 

Donc la réciprocité psychologique de l’égo, c’est l’invitation à l’être de reconquérir ce qui 
lui appartenait originellement avant l’époque adamique : la science sur tout. Être capable de faire 
vibrer l’atome sur le Plan Éthérique et détenir le résultat sur le plan matériel, c’est ce dont les 
extraterrestres maîtriseront aussi un jour : la science de travailler avec La Lumière selon le 
formatage de leur science systémique. 

L’être doit développer des moyens lui permettant ces pouvoirs et savoir qu’il est en 
conscience vibratoire dans le centre même de sa propre lumière. Il n’a donc plus besoin de 
«spirituellement ressentir qu’il est en mission», alors qu’il réalise qu’il n’est que de passage sur 
cette planète pour augmenter son taux vibratoire et ne ressente plus ce besoin ancien : de 
pouvoirs cristallisés dans un égo astralisé.  

S’il y a un égo de cette sorte, il y a encore de l’âme non neutralisée et pas assez d’esprit. 
Un esprit autonome ne ressent plus le besoin d’être reconnu. 

La Régence Planétaire, c’est cette sorte d’intelligence autonome en fonction, donc composée 
de différentes sources d’intelligence de lumière permettant l’exécution de nouvelles sciences pour 
remettre de l’ordre dans la pensée involutive et en arriver à constamment relever son niveau de 
conscience, et d’être en guerre permanente contre le mensonge cosmique qui existe aussi sur 
d’autres planètes et d’autres en étant libre. 
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7 LES LOIS DU MONDE ASTRAL DE LA MORT 
 

Les lois astrales de la mort sous-tendent les lois de la psychologie humaine. 

Le phénomène du Monde astral de la mort et ses entités est inconnu et ainsi incompris par 
les êtres humains qui le subissent donc à leur insu conscient. Il y a des personnes qui ont fait des 
expériences qui leurs ont donné certaines perceptions du phénomène de la mort physique au cours 
de «mort clinique» par exemple. 

Mais ce phénomène va beaucoup plus loin. D'abord, il existe, parce que l’être n’a pas accès 
aux dimensions immatérielles qui sous-tendent son psychisme. Il a seulement accès à la 
dimension matérielle de ses sens. 

Son expérience mentale émotive et vitale est sous-tendue par un psychisme qui est 
psychiquement relié à différentes dimensions occultes et pour qu’il les connaisse, il faut qu’il ait 
dépassé les notions traditionnelles de sa nature humaine et avoir mater aussi le pouvoir de l’âme 
sur sa nature humaine. L’être humain est encore très près de sa conscience animale à cause de 
son corps astral psychique et celui-ci lui a créé une grande crainte de ce qui existe au-delà des 
sens. Ceci, parce que dans la conscience astrale de l’être, donc dans le psychisme humain, l’âme 
détient un énorme pouvoir sur l’esprit et il lui est impossible dans cet état de connaître 
véritablement ces dimensions psychiques comme il peut connaître les dimensions matérielles 
qui l’entourent par exemple. 

De nos jours, au 20ième siècle sur le plan matériel, il est psychologiquement protégé dans sa 
recherche à travers le matériel, il explore sa planète et là il commence l’exploration du cosmos. 
De sorte qu’il perd progressivement la crainte du cosmos matériel. 

Mais il n’a pas encore pénétré dans la recherche du cosmos invisible parce qu’il fallait qu’il 
y soit préparé dans sa conscience. Reste que cela fait partie de sa nature psychique d’explorer ces 
dimensions cosmiques immatérielles, par exemple à son insu conscient la nuit lorsqu’il dort... 

À l’intérieure de celles-ci, il existe ledit Le monde astral de la mort et c’est un monde 
restreint qui n’est pas aussi vaste que ce que l’on a rapporté. C’est une erreur qui vient du fait 
qu’aussitôt que l’on interprète quelque chose qui est plus ou moins «spirite» ou du domaine de 
l’Invisible, on a tendance à y donner une dimensionnalité presque infinie. Et ça, c’est une 
projection psychologique qui provient de notre incapacité de nous restreindre au niveau de la 
notion, pour nous permettre de rentrer dans le domaine du savoir et par des chemins qui 
n’appartiennent pas à l’intellect. 
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Mais aussitôt que nous interprétons le phénomène de la mort physique, nous le faisons en 
fonction de la psychologie humaine au lieu de «le savoir par expérience directe» et par un relais 
télépathique avec des Intelligences qui font parties déjà du domaine multidimensionnel du 
Cosmos Invisible. Ils connaissent très bien Le monde astral de la mort et ses lois et pourquoi 
l’être humain est assujetti à ce monde, ce qui s’y passe, ce qu’y font les entités astrales.  

Donc parce que l’être humain n’a pas expérimentalement accès à ce Monde Astral, parce 
qu’il commence un peu, à la fin du 20ième siècle, à expérimenter une dimensionnabilité de son 
psychisme qui va au-delà des sens, pratiquement pour lui, ce Monde Astral de la mort est un 
monde qui lui est tout à fait inconnu. Il vient d’en être informé et il lui crée de la crainte puisqu’on 
craint toujours ce que l’on ne connaît pas, et aussi du fait qu’il y a eu, au cours de l’Histoire de 
l’humanité, des manifestations entre Le monde de la mort et celui de la matière et qu’on 
interprète ces manifestations-là comme le phénomène poltergheist, fantôme, communications 
spirites, rêves, etc. 

Dans le psychisme de l’être, il y a une dimension d’intelligence mentale dénommée esprit 
qui est très vaste et aussi intégrale que la réalité de l’intellect et de l’âme. Pour qu’il puisse y 
avoir accès et en bénéficier naturellement, quelque part au cours de son évolution de conscience, 
quelque part dans le temps, quelque part entre la 5ième race racine actuelle de statut planétaire 
involutif et la 6ième race racine à venir qui sera de statut supramental éthérique, il faut qu’il 
transmute psychiquement pour l’amener à communiquer avec ces Plans d’Intelligences. 

Une fois qu’il s’y lance au niveau de son égo, à partir de la communication avec ces 
Intelligences il peut comprendre Le monde astral de la mort et ces Dernières peuvent changer la 
trajectoire naturelle de son déplacement dans l’Astral lorsqu’il est en sommeil. Ainsi, ces 
Intelligences peuvent l’amener dans Le monde astral de la mort et lui faire connaître celui-ci non 
pas par la mémoire de l’âme, mais par directe immersion dans les éthers du mental des 
Intelligences qui dominent et contrôle ces mondes entitaires dénommés : les morts. 

C’est à l’exemple d’un individu qui voudrait connaître les mécanismes d’une très vaste et 
complexe corporation, au lieu de passer par le type qui s’occupe des déchets dans la corporation 
il va directement au président qui lui démontre comment çà fonctionne cette corporation. 

Pour comprendre Le monde astral de la mort, l’individu doit avoir accès à de l’intelligence, 
il doit être dans l’intelligence, il doit pouvoir communiquer avec des Intelligences et ne jamais 
couper la communication avec elles lorsqu’il va sur ces plans-là. Alors progressivement, il 
commence à explorer Le monde astral de la mort d’une façon que même les morts ne peuvent 
connaître, et c’est qu’ils sont prisonniers du Monde astral de la mort un peu comme l’humain ne 
peut parfaitement connaître le monde de la matière parce qu’il est matière. 
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Pour qu’il le comprenne, ce Monde astral de la mort, il faut qu’il échappe à «la domination 
des sens» liés au corps astral de son psychisme et c’est à ce moment-là qu’il peut aussi entrer 
dans la conscience du minéral et du végétal. Mais s’il n’est pas encore au point où psychiquement 
il peut sortir avec un corps «plus subtil», tel son corps éthérique lié au Double Éthérique ou 
Double Morontiel de son corps matériel, il ne peut pas connaître ces mondes et automatiquement 
ses notions sont «limitées» et surviennent alors des craintes parce qu’il ne peut pas parfaitement 
comprendre ce qui n’est pas parfaitement compris. 

Éventuellement, l’individu est obligé de dépasser les notions psychologiques de sa pensée 
et là il commence à télépathiquement communiquer avec des Intelligences qui sont totalement en 
dehors de la forme humaine, qui ne sont pas sujettes aux Lois de la mort et qui peuvent facilement 
expliquer à l’être les choses. Le monde astral de la mort en est une d’insertion dans laquelle la 
mémoire est conservée pour que plus tard il y ait d’autres incarnations qui pourront permettre 
l’évolution de ce que nous appelons encore de nos jours au 20ième siècle : l’âme. 

Le monde astral de la mort existe parce que les êtres humains sont «inconscients». 
Lorsqu’ils seront «conscientisés», ils auront un contact télépathique avec ces Intelligences qui 
font parties des Mondes de La Lumière, qui sont totalement en dehors des Ténèbres Astraux, 
autrement dit de ces Mondes de l’ignorance, c’est-à-dire des Mondes Astraux. À ce moment-là, 
l’être est parfaitement capable de comprendre Le monde astral de la mort et commencer à s’en 
servir. 

Comment alors se servir du Monde astral de la mort ? 

L’humanité incarnée étant actuellement à terminer la 5ième race-racine, alors que la 6ième et 
la 7ième sont à venir et à expérimenter avant de retourner en conscience psychique lucide à 
l’Éther, l’être fut «obligé» d’être au service du Monde astral de la mort, donc sous sa domination 
psychique. Et la partie psychique en lui qui l’a le plus asservi à ce Monde astral de la mort : c’est 
l’âme. 

Celle-ci détenant une «fonction évolutive», étant programmée à une «fonction 
d’expérience», elle «force», elle «oblige», elle «soumet ainsi à sa domination» l’esprit de l’être 
qui ne provient pas du Monde astral de la mort, mais du Monde des constructions architecturales 
de La Lumière. L’âme «force» donc cet esprit à être dominé par elle pour qu’il y ait, sur le plan 
matériel, une certaine quantité d’expériences qui serviront à créer des modèles dans le Monde 
astral de la mort. Ces modèles deviennent, avec l’évolution, de plus en plus perfectionnés pour 
que plus tard des esprits reviennent des précités Mondes Architecturaux et s’intègrent à ces 
modèles et puissent créer, sur le plan matériel, des êtres qui sont un peu plus perfectionnés. 
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Mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que l’involution est une période de vie où 
l’esprit fut dominé par l’âme, où l’esprit n’a jamais été parfaitement dans son intelligence. 
Donc, l’être dans son égo n’a jamais pu être dans l’intelligence de son esprit. Autrement dit, dans 
cette phase existentielle, l’être dans son égo n’a jamais été capable «d’être sûr d’être sûr» où 
«d’être parfaitement sûr de quelque chose». 

N’ayant pas eu cette capacité, il faut désormais que survienne l’intégration entre l’esprit de 
l’être et son égo. Et alors, il n’appartiendra plus potentiellement à la race humaine comme telle, 
mais foncièrement à une nouvelle race mentale qui fut antécédemment régie par Les lois 
planétaires de l’âme, par Les lois de l’incarnation, par Les lois de la réincarnation. Progressant 
alors dans ce nouvel état mental vibratoire, il commence à détenir suffisamment de pouvoir dans 
son esprit pour instantanément transformer la nature de son égo mental, émotionnel, vital, et 
éventuellement physique. Et, à un certain point dans son évolution, d’être en mesure de changer 
sa vibration ou la fréquence atomique de ses corps psychiques subtils pour dématérialiser son 
corps matériel et devenir «cosmique» au lieu de seulement planétaire. À ce moment-là, il devient 
maître de lui-même et il n’a plus besoin d’être enseigné, car il est dans «l’intelligence». Il est dans 
l’Intelligence Universelle, il est dans cette Énergie qui canalise vers lui selon ce qu’il a besoin de 
savoir pour la construction d’un plan de civilisation selon un nouveau mandat créatif. 

À ce moment-là, l’être n’a plus besoin de mémoire d’âme, il se sert seulement de l’énergie 
de l’âme. Le processus de la mémoire d’âme ayant été neutralisé, le pouvoir de la mort étant 
alors totalement réduit ou éliminé, l’être ne peut plus mourir. C’est que l’être «saura» et «aura» 
le pouvoir de transmuter son corps matériel et sa psychologie sera supramentalement objective et 
créative. L’être étant alors dans son intelligence d’esprit, il pourra visiter et comprendre Les 
mondes astraux de la mort et s’apercevoir qu’il n’y existe que de la mémoire. Reste que toute 
mémoire passée qui n’est pas «personnifiée» n’a aucune valeur parce qu’elle n’est pas capable 
d’être ressuscitée en fonction de la pénétration de l’Esprit provoquant un jour l’union de l’esprit 
avec l’âme au cours d’une réincarnation. 

Mais pourquoi l’âme qui revient vivre dans un corps humain physique ne transporte-t-elle 
pas toute la mémoire passée ? Pourquoi oublie-t-on ce que l’on a vécu au cours des précédentes 
réincarnations ? 
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L’âme est «toute sa mémoire», mais l’être humain ne peut pas toute la supporter et en avoir 
conscience sans en être affecté, et c’est à cause de son système émotionnel. 

Dans Le monde de la mort, il y a 5 plans qui sont plutôt des régions : 1) le plan de la 
mémoire pure, 2) le plan de la mémoire partielle, 3) le plan de la mémoire contrôlée par le 
monde des Esprits ou le monde de La Lumière, 4) le plan de la mémoire maudite, 5) le plan de 
la mémoire nouvelle. Ce dernier étant le plan-de-vie de l’individu lorsqu’il revient sur le plan 
matériel. 

Les êtres humains n’ont donc accès à ce dernier plan que lorsque l’âme se réincarne. De 
sorte que les êtres, quel que soit leur passé, n’ont pas accès à leurs expériences anciennes. Si 
c’était le cas, il y aurait trop d’énergie mémorielle dans l’égo et l’être serait déséquilibré. Alors 
pour ne pas souffrir des expériences antérieures au cours de son incarnation présente, il lui est 
donné seulement ce dernier plan-de-vie. Avec cette mémoire-là seulement qui progresse au fur et 
à mesure des expériences, il peut ainsi évoluer plus librement comme nous le faisons 
actuellement.  

S’il y avait donc trop de mémoires, il se créerait des failles dans l’égo et ainsi un déséquilibre 
psychologique s’installerait. Corollairement, l’on remarque chez les gens qui ont une 
personnalité qui manque d’intégration de conscience, qu’il y a énormément de mouvement entre 
leur psychisme actif ou dynamique et leur infrastructure inconsciente qu’ils ne peuvent pas 
contrôler, et cela est ainsi issu de mémoires négatives, issues de traumatismes subis 
psychiquement inhibés en cette vie. 

Pour que l’être puisse bénéficier de toutes ses mémoires actuelles de vie présente, il faut 
qu’il ait suffisamment transmuté au niveau du mental pour qu’il ne subsiste pas d’émotions 
négatives. Lorsque chez lui l’aspect astral et l’aspect mental sont très très bien équilibrés, à ce 
moment-là, il peut commencer ainsi à bénéficier de toutes ses mémoires puisqu’il possède 
suffisamment de discernement et d’équilibre psychologique pour que ces celles-ci ne le détruisent 
pas. 

Par exemple, il y a des gens dans le monde qui ne sont pas capables d’utiliser un ascenseur 
parce qu’ils ont vécu des chutes horribles lors d’événements du passé de leurs vies antérieures, 
d’autres qui ont une crainte excessive du feu parce qu’ils ont vécu des expériences pénibles dans 
des maisons détruites par le feu ou ont terminé sur des bûchers durant l’Inquisition. Tant que ces 
banques mémorielles ne sont pas neutralisées de leurs mémoires émotionnelles morbides par le 
travail du Double Éthérique provoquant le phénomène de fusion psychique avec l’Esprit, ces 
mémoires inconscientes demeurent et sont autodestructives. 
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C’est le Monde de l’Esprit, c’est la haute hiérarchie de La Lumière qui contrôle ce que le 
psychisme peut rapporter de mémoires pour un équilibre plus ou moins sain pour évoluer 
lorsqu’il retourne réincarné sur le plan matériel. Lorsque la fusion psychique se réalise avec ces 
Intelligences et que la mémoire de l’âme est détruite, cela fait place à une intelligence qui 
s’accentue progressivement avec le Double Éthérique et l’individu n’évolue plus en fonction du 
passé, mais oeuvre en fonction d’un avenir créatif. 

L’être qui s’incarne une première fois est obligé de revenir ou de se réincarner quelques fois, 
afin de développer une certaine expérience de la 5ième race racine et des principes conceptuels à 
en retirer ou à en intégrer en conscience mentale mémorielle. 

Ce que nous appelons des «anges» sont des Êtres, extrêmement intelligents» du Plan Mental 
ou des Intelligences qui n’ont pas connu et n’ont pas à connaître le monde matériel, alors que 
lesdits «saints» furent des êtres spirituellement évolués de leur vivant terrien et ont connu le corps 
matériel. Ces Intelligences se servent des «saints» pour corriger l’actualisation personnelle du 
pouvoir de l’âme dans chaque individu.  

La fonction des «saints» est d’empêcher sur la Terre qu’il y ait un dérèglement trop brutal à 
cause de la nature animale de l’être, donc des voies inspirationnelles de l’involution. Les «saints» 
sont un peu comme une police spirituelle dans Le monde astral de la mort. Reste que «les saints» 
ne sont pas «intelligents» et bien qu’ils sont issus de «hautes mémoires expérimentales de la 
conscience humaine», ils ne représentent pas Le principe de l’intelligence. Cette intelligence 
n’appartient jamais à des êtres qui ont des formes matérielles de statut involutif.  

De l’intelligence, ce n’est pas de l’intellect, c’est une énergie qui est le produit créé, 
manipulé par des Intelligences, c’est le produit de leur activité créative. Et ces Êtres, lorsqu’ils 
sont liés avec «la communauté des saints», corrigent des erreurs sur le plan matériel au cours de 
l’involution, mais seulement si les êtres humains sont suffisamment sensibles au niveau de leur 
conscience pour percepter l’instruction subtile de ces Intelligences Cosmiques.  

Autrement dit, les «saints» sont des mémoires devenues une «personnalité défunte» départie 
de sa dimension psychique esprit ou de sa conscience d’esprit.  
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***Lorsque l’être humain meurt, il perd son esprit qui se retrouve dans les Archives 
Universelles et qui est étudié fort longtemps pour constater ses failles subjectives, et on le ramène 
plus après pour une réincarnation. Tandis que tout ce qui reste dans Le monde astral de la mort, 
c’est de la «personnalité» ou «la partie astrale mémorielle» de l’être humain décédé et devenue 
une entité, et c’est cette entité astrale qui vous communique, à votre insu conscient, pour vous 
perdre. Elle est donc antihumaine... 

L’entité astrale possède la «représentation mémorielle du corps humain» qu’elle a quittée 
par la mort physique survenue. C’est une coquille vide qui n’a aucune vie, mais qui a de la 
mémoire et ils sont comme des êtres avec lesquels on peut communiquer. Mais lorsque la fusion 
psychique avec l’Esprit est amorcée, et que l’être entre progressivement dans son intelligence, 
nous nous apercevons qu’ils ne sont pas «intelligences» puisqu’ils ne possèdent que 
mémoriellement l’expérience passée vécue sur la Terre. 

Cette fameuse fusion psychique, avec le Double Éthérique, ne peut s’accomplir qu’avec une 
conscience incarnée dans la matière d’un corps humain physique vivant. 

Dans Le monde astral de la mort, ces entités astrales doivent donc revenir soit sur la Terre 
ou sur une autre planète où elles seront transportées pour qu’elles profitent de «la réincarnation 
de l’esprit» qui leur correspond et gardé en réserve sur le Plan Mental. L’entité astrale 
mémorielle doit donc se greffer avec l’esprit ou s’incarner en tandem avec lui dans une forme 
mortelle pour qu’un jour elle devienne «immortelle» de son vivant. C’est-à-dire issue d’une fusion 
psychique lumière et ainsi «unifié» à l’Intelligence Universelle. Et un jour cosmique, l’êtreté 
lumière ira oeuvrer dans les Univers inhabités pour construire d’autres plans de civilisation. 

Aussitôt qu’on s’ouvre par la prière par exemple au Monde astral de la mort, il survient 
automatiquement une connexion sans savoir si l’on s’adresse au bas astral ou au haut astral. En 
retour, nous recevons toujours des pensées rassurantes et mensongères, qui flattent l’égo et que 
ce soit «un saint» ou une autre entité de plus basse vibration.  

Reste que Le monde astral de la mort se sert toujours de l’être humain à ses propres 
bénéfices. 
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Tandis que l’être psychiquement transmuté lorsqu’il commence à communiquer avec le 
Monde Mental, l’égo n’est plus flatté, mais devient en choc par la vérité qu’on lui exprime de 
cette source. C’est qu’il communique avec des Intelligences tout à fait irréductibles, qui ne 
ressentent aucune émotion puisqu’elles ne sont aucunement assujetties à un système émotionnel. 

Pour que ces Intelligences conversent avec vous, elles doivent d’abord initiatiquement 
travailler à neutraliser votre émotivité mentale de façon à en arriver à développer un niveau 
d’échange convenable avec eux et qui tendra vers la perfection. Et c’est pour y arriver que débute 
la transmutation psychique de la conscience, c’est là qu’intervient le fameux phénomène 
initiatique de la fusion psychique avec le Double Éthérique, mais c’est aussi là que l’individu 
commence à émotionnellement souffrir psychologiquement et que très peu sont aptes d’aller 
dans cette direction. 

Lorsqu’est réalisée la fusion psychique entre l’égo et ces Intelligences, ces êtretés humaines 
auront alors une conscience supramentale. Éventuellement, ces individus vivront un changement 
vibratoire accentué et ils pourront alors se dématérialiser. 

Les conditions de communication télépathique ne sont pas les mêmes entre Le monde astral 
de la mort et Le monde mental. L’être le moindrement averti, qui connaît le moindrement Les 
lois de l’Astral, qui est le moindrement dans son intelligence, saura absolument que Le monde 
astral de la mort travaille toujours à pervertir le savoir canalisé vers l’être humain, car c’est un 
savoir qui tend toujours à détruire la connaissance mémorielle involutive et ceci pour permettre 
à l’être humain de savoir instantanément. 
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8 LE NOUVEL INITIÉ DE LA LUMIÈRE 
 

Provenant d’une transmutation psychique lumière de l’être ancien involutif, survient l’être 
humain nouveau évolutionnaire d’un statut mental de capacité accentuée. Ce nouvel état 
psychique a été provoqué par le Double Éthérique à travers ledit phénomène extraordinaire d’une 
Initiation Solaire Individuée établissant une fusion psychique avec l’Eprit, c’est-à-dire via la 
projection d’une énergie christique ou d’une programmation éthérique subtilement canalisée vers 
un être humain à partir de 1969. Il en résulte alors un dit Nouvel Initié doté d’un cheminement 
espritique individué s’accentuant progressivement en intelligence supramentale. 

Une transmutation psychique du caractère foncier de l’être de l’involution doit mener 
un jour à une ouverture objective d’esprit et il vient donc un point, dans son expérience involutive 
éprouvante où il devient réellement seul avec ses problèmes existentiels et se retrouve sans 
support extérieur pouvant lui venir en aide. C’est dans cette solitude qu’il réalise jusqu’à quel 
point son égo est malheureux et cela l’oblige à des démarches de croissance personnelle se situant 
en dehors de son connu existentiel ordinaire. Reste que pour en arriver là, il ignore qu’il est 
occultement éconduit à le faire et se retrouve alors à s’intéresser à quelconque mouvement 
disposant d’informations spirituelles ou ésotériques ou psychologiques sensées lui venir en aide. 
De long cheminement en long cheminement de conscience, vient ce fameux jour de la fusion 
psychique provoquée par son Double où il devient un Nouvel Initié de La Lumière. 

Sans l’intervention extérieure d’une Énergie Christique lui parvenant extraordinairement de 
l’Éther et provoquant ainsi le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit, et neutralisant par 
le fait les effets mémoriels périspritiques de l’âme le voilant énergétiquement, le privant d’une 
intelligence supramentale, il ne pouvait seul en arriver à assassiner les assises de la pensée 
réfléchie involutive afin de libérer les premiers parfums de l’intelligence de l’Esprit dans un 
savoir lui parvenant à sa mesure, donc selon le caractère universel de sa conscience en évolution. 
Ainsi depuis 1969, l’être humain est désormais occultement placé sur une nouvelle courbe 
d’évolution, c’est-à-dire qu’il se développe non plus à travers des Forces Extérieures lui 
imposant inconsciemment une domination, mais par l’Extension Éthérique de lui-même via sa 
conscience désormais en émission mentale créative plutôt qu’en réception réactive coercitive 
précédente de la pensée réflective involutive. 

Une conscience en émission mentale créative a techniquement accès à tous les territoires 
occultes, à tous les Plans Invisibles la concernant. Elle sera même capable de légiférer sur Les 
lois matérielles que l’on dénomme «la science», légiférer sur Les lois astrales que l’on dénomme 
«la spiritualité», légiférer Les lois sur le Plan Mental que l’on appelle «l’étude des mystères». 
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Et cela l’acheminera dans un 4ième plan afin de reconstruire sa relation avec la Conscience 
Systémique, pour construire sa relation avec des peuples ou des civilisations ou des Intelligences 
qui viennent d’ailleurs, et dans différents modes d’expressions et de matérialité évidemment 
inconnus des humains. Reste que cela est intéressant, mais reste d’importance secondaire... 

Il pourra donc revenir à sa «situation originelle» qui a été détruite au cours de l’involution 
parce qu’il devait développer un égo n’ayant accès qu’à une conscience que l’on a appelée : le 
mental inférieur. Mais cela n’est plus suffisant puisque dans cet état réside une limitation quant 
à sa lumière. Il a besoin maintenant de communiquer avec les Plans Parallèles et pour se faire, il 
doit commencer un travail de fond. 

Pour débuter, il doit prendre conscience que la critique absolue est son fer de lance, c’est 
l’épée dont il se servira pour cette fois placer au-dessus de la tête de l’Invisible ce glaive qui 
menace les Intelligences Supérieures qui pendant l’involution ont servies de guides, mais qui lui 
ont aussi coupé la tête (médiocrisé son intelligence par des voiles énergétiques négatifs ou 
périspritiques). C’est pour cette raison qu’il n’a jamais acquis d’identité réelle.  

Parlons maintenant de cette faille subjective de l’élitisme orgueilleux. Par exemple, si vous 
êtes reconnu comme un grand chirurgien, à cause de votre habitude de traiter avec une certaine 
gamme d’information, avec des registres de connaissances élevée qui ne font certainement pas 
partie de la masse humaine, en tant que grand chirurgien et il en va de même pour d’autres 
professionnels universitaires : architecte, psychiatre, psychologue, philosophe, théologien et 
autres, qui ont l’impression de faire partie de ce que l’on appelle une «élite», c’est-à-dire un être 
très bien formé au niveau de la science intellectuelle, donc un individu qui a techniquement un 
caractère savant. Un tel égo a conséquemment l’impression d’appartenir à une élite et c’est vrai, 
mais de par sa nature égocentrique, fondée sur la personnalité subjective, c’est avec une 
conviction autoritaire qu’il imposera ses vues. 

Si vous fonctionnez dans les atmosphères raréfiées d’une quelconque science, vous finirez 
par imposer vos vues parce que l’interlocuteur n’a pas la capacité de les réfuter. Mais si l’individu 
avait subitement la capacité de dépasser les concepts dogmatiques de ces sciences, il serait «libre» 
de l’élite. Reste que connaissant le prix d’efforts et de dépassement qu’il a dû payer de sa personne 
pour y arriver, il lui devient impossible de rendre ses pareils «serviles» à son intelligence. 

L’élite établit donc son pouvoir sur la conscience humaine. Si le théologien était réellement 
grand dans l’expression de l’Esprit et non dans la fortitude de l’âme supportée par une mémoire 
très développée, il pourrait avoir facilement une écoute objective. Donc l’élite se croit «unique» 
et se donne le rôle d’imposer ses doctrines à l’humanité et son mental doctrinaire dominant ne 
donne pas de chance à l’être moyen de sentir son intelligence résiduelle. 
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Ce n’est donc pas un degré universitaire intellectuant qui confère le droit au savoir, bien 
qu’il en prépare adéquatement les prémisses structurales intellectuelles. Le certificat universitaire 
reconnaît seulement à la personne «sa capacité intellectuante de mémoriser des connaissances», 
issues de petits savoirs accumulés dans le temps et formant finalement une science qui devient 
de la connaissance, et sa capacité d’application pratique selon les concepts scientifiques maintes 
fois testés à l’université au cours d’examens lui conférant ses diplômes. Ce n’est pas rien, mais 
ce n’est pas du savoir psychique. 

Le degré universitaire permet donc techniquement d’exprimer dans les formes matérielles 
par exemple, un mouvement historique très long de ce que l’on appelle de «l’ignorance 
sophistiquée», tels ces jeux d’esprit au cours d’une thèse universitaire ou l’étudiant tente 
d’exprimer un sens plus approfondi à partir de ce qu’un autre a écrit et où il ajoute un peu 
philosophiquement pour ainsi dire. Et tous rajoutent en fabulant au cours des années. 

Dans cette Ère du Nouvel Âge Mental, dans ce contexte d’intelligence supramentale savoir 
qui se canalise chez certains plus que d’autres et dépendamment de leur évolution de conscience, 
il faudra que l’élite reconnaisse que des individus, sans diplômes collégiaux reconnus, sont 
désormais en mesure de psychiquement canaliser du savoir supramental. Si l’élite n’arrive pas à 
s’y plier humblement, à y attribuer de l’écoute objective, de reconnaître comme possible ce 
nouveau phénomène, elle deviendra dépassée par ce qui survient extraordinairement. Il y a des 
dimensions psychiques dans l’êtreté qui vont au-delà de la logique rationnelle, comme 
«l’intuition ou la voyance» qui vont au-delà de la connaissance scientifique traditionnelle. 
Les dirigeants des pays, pour la plupart, font recours aux voyants et aux astrologues en secret, car 
l’élite gouvernementale est orgueilleuse et ne veut s’identifier à de telles personnes par craintes 
de donner de mauvaises impressions. 

Qu’est-ce qui va casser l’emprise de l’élite sur le développement individué ? Ce sera Le 
développement d’une critique absolue chez l’être et qui lui permettra de franchir les limites de sa 
psychologie involutive ou philosophie existentielle pour pouvoir, finalement, confronter les 
sources d’Intelligences qui se cachent derrière les formes que l’on appelle : le mensonge 
cosmique qui constitue l’empire de l’involution. 

À partir de toutes mes conférences jusqu’ici, vous commencez à comprendre à quel point 
vous avez été et êtes arnaqués, dominés par des Forces Cosmiques en pouvoir à travers votre 
psychisme mental de conscience d’esprit. Mais lorsque vous irez la nuit «en conscience» sur 
les Plans Astraux et que vous rencontrerez une pluralité d’entités astrales et entrerez en 
communication avec certaines, vous comprendrez plus justement à quel point effarant vous êtes 
arnaqués à votre insu conscient dans des expériences planétaires débiles qui mènent à votre perte. 
Et c’est là que la lutte réelle va commencer. 

L’être évolutionnaire conscient va vivre une lutte intérieure individuée contre tout ce qui, 
en lui et hors de lui, représente le mensonge cosmique dominant. 
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S’il n’est pas en mesure d’exercer une critique absolue lorsqu’en contact avec des étrangers 
sur les Mondes Parallèles, il sera utilisé comme beaucoup l’ont été pour perpétrer sur la Terre le 
mensonge cosmique à travers des vérités évasives qui seront livrées à une race humaine 
désinformée et éconduite par ses élites. Les concepts qui soutiennent l’expérience humaine sur 
la planète, quels qu’ils soient, doivent être soumis à la critique absolue faisant partie de la 
conscience supramentale de l’évolution, qui représente un grand écart d’intelligence réelle 
créative en comparaison avec les limitations d’un mental inférieur lié à la domination occulte 
de l’involution. 

C’est à travers ce principe de la critique absolue, que l’être en arrivera à éventrer les 
mystères et puisque son état vibratoire va s’accentuer, à éventuellement reconnaître et donner 
des noms à des Mondes, à des Intelligences, à des Races d’outre espace-temps pour un jour 
dévoiler ce qu’est un archange planétaire, un Élohim, une âme, un vaisseau séraphique, une 
conscience morontielle, un corps astral, et il pourra reconnaitre parfaitement la nature de la 
communication télépathique avec l’Esprit. Cela constitue «la destruction» de la domination du 
mensonge cosmique autant sur terre que dans le cosmos. 

Dans le passé involutif, l’être pouvait se sécuriser avec des formes spiritualisées religieuses 
qui lui furent institutionnalisées afin de bâtardiser son esprit, pour le confiner, pour lui enlever la 
mesure de lui-même, et avec l’évolution il se rendra compte qu’il n’y a pas d’autorité au-dessus 
de lui. Lorsqu’il le réalisera, il saura finalement qu’il est un être de lumière, qu’il est un être 
intégralement créatif capable de communiquer avec différentes échelles d’évolution. 

Sachant que chacune se spécialise dans son domaine et sachant aussi que la conscience, à 
cause de sa fonctionnalité cosmique, est capable de communiquer avec n’importe qui, à n’importe 
quel niveau et sur n’importe quel sujet dans la mesure ou la fondation de la communication est 
universelle, systémique, individuée et consciente, donc non régie par les lois de l’involutif 
élitique. 

Sur les plans réellement plus bas de La Lumière, réellement bas de l’expérience planétaire, 
il y a des peuples dans le monde aujourd’hui qui ignorent détenir la responsabilité inconsciente, 
mais cosmique, de mener les masses humaines vers un plus grand degré de libération ou 
d’évolution de liberté, et ce grand peuple vit en Amérique. Ce sont les Américains, de par leur 
constitution, qui amènent lentement dans le monde une certaine lumière qui rencontre 
inévitablement des objections d’élites d’autres nations. On ne peut pas combattre le mouvement 
de La Lumière, car c’est un feu évolutif. 
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On critique les Américains parce qu’ils sont puissants et que souvent ils font des conneries. 
Mais il faut aussi comprendre que nous n’avons qu’un regard partiel, désinformé, de ce qui se 
passe réellement dans la conscience de l’Amérique, de ce que signifie leur Constitution 
Américaine pour l’évolution des peuples et des races de la Terre, pour l’évolution des femmes 
de la Terre, et ainsi on ne peut décoder ce grand rapprochement de la conscience américaine et 
les Forces Cosmiques dans l’Invisible qui travaillent à l’émancipation de l’être à des niveaux très 
très inférieurs. 

C’est l’Amérique qui amène l’intercommunication dans le monde (année 1996), 
l’Allemagne venant d’acheter pour 6 milliards de programmes informatiques aux Américains. 
C’est l’Internet qui s’installe partout et dont le concept vient foncièrement de l’Amérique. 

Le peuple québécois, canadien et américain, ces trois entités font partie d’une conscience 
planétaire psychiquement en avance sur la Terre. C’est donc de l’Occident, démocratiquement, 
que proviendra progressivement La Lumière, et non de la Chine totalitaire, de la Russie 
totalitaire, de peuples fanatiquement religieux de l’Orient. Donc, une lumière d’intelligence qui 
ne proviendra pas de peuples qui ont connu un élitisme marxisme ou oriental, mais plutôt de 
peuples où l’élitisme fut fragmenté et l’orgueil réduit comme en Amérique du Nord. 

Les «jeans» ont étonnamment réalisé plus pour l’évolution de l’humanité que toutes les 
doctrines idéologiques. Ainsi «les jeans, les runnings, la musique populaire, les séries télévisées, 
la danse, le cinéma», enfin toutes ces activités américaines et bien d’autres ont choqué les moeurs 
à travers le monde, ont fracturé la rigidité de l’élite et l’a finalement brisé. 

La domination involutive tire à sa fin... 

 

 

 

En passant, rappelez-vous que lorsque vous exercerez votre conscience critique et que vous 
avancerez des principes avec «certitude», on dira d’abord de vous que vous êtes un orgueilleux... 
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9 L’ÊTRE HUMAIN NOUVEAU 
PSYCHIQUEMENT TRANSCENDÉ : 

UN CRÉATEUR LUMIÈRE 
 

Il faut qu’un jour l’être humain de la Terre, foncièrement lumière d’Esprit, commence à 
progressivement utiliser ses pouvoirs-énergies, tel que les Éternels utilisent les leurs à leur 
manière et proportionnellement. Ils l’utilisent pour créer dans des mondes, à l’extérieur des leurs, 
des minéralisations. 

L’être de la Terre utilisera un jour sa lumière pour créer, dans son monde et en fonction de 
l’époque, des minéralisations. Lorsque l’individu imagine des choses matérielles et les accomplit 
matériellement ou concrètement, c’est déjà la manifestation de son pouvoir créateur. 

«Penser» est donc déjà un état de conscience «déminéralisée», alors que créer 
supramentalement est matérialiser et ainsi confondre le pouvoir de l’âme qui n’a rien à voir avec 
le pouvoir de l’esprit du psychisme supramentalement lié à l’Esprit suite à une Initiation Solaire 
ou une fusion psychique individuée. Beaucoup sont encore, malheureusement, des êtres humains 
de statut involutif n’étant pas encore parvenus, dans leur conscience, à neutraliser les pulsions 
égarantes et irrésistibles de l’âme, ce qui n’a rien de semblable à l’individu psychiquement 
transcendé qui lui est lié à la source de sa puissance. 

Donc, si notre Univers est une matérialisation créée par un Éternel, d’un Univers voisin 
appartenant à un Superunivers, actuellement au nombre de 7, alors qu’au centre il y a ce que l’on 
dénomme l’Île du Paradis, un centre cosmique n'ayant aucun temps, aucun espace, un centre 
tellement vibratoire que tout dans l’Univers provient de lui. Pourquoi ? 

Parce que pour que l’énergie existe et non juste l’énergie, il faut que l’espace et le temps 
disparaisse. C’est le premier niveau de ce nous appelons Dieu. Ce qui s’ensuit est 7 niveaux 
de Dieu contenant des alephs. Reste que nous ne sommes pas encore en mesure, nous les êtres 
de la Terre, d’aller investiguer dans ceci, mais il existe tout de même des Intelligences pour aller 
fouiner, comme des abeilles, dans ces colonnes d’énergie-là et étudier ce que l’on appelle : «le 
phénomène de Dieu». 

***La raison pour laquelle je fais cet exercice, c’est pour vous faire comprendre, une fois 
pour toutes, que la psychologie évolutionnaire initie «l’individuation de la conscience», 
c’est-à-dire le début, à la source, des pouvoirs d’Intelligence, donc la prise de contrôle sur sa 
propre énergie demeurée en suspension inopérante durant la 5ième race-racine involutive. Lorsque 
l’être sera en mesure d’échapper à l’assujettissement du système émotionnel involutif, qui 
constitue les mémoires de son incarnation planétaire, alors là seulement il commencera à prendre 
le contrôle sur son énergie. 
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***Éventuellement, il deviendra progressivement en mesure de manipuler, à sa mesure, 
cette énergie et transmutant psychiquement d’une conscience matérielle à une conscience 
morontielle, il sera alors ce qu’il aurait toujours dû être : un être cosmique qui a accès aux autres 
plans et civilisations cosmiques.  

***Il faut donc que cesse la domination astrale via un désassujettissement lumière individué 
pour en arriver à contrôler la pulsation de cette énergie. L’individu est donc en «potentiel de 
Maître», mais dont il a été «la victime» au cours de l’involution. Il ne peut indéfiniment demeurer 
une conscience qui retourne au Plan Astral de la mort et qui revient un jour sur terre par 
«réincarnation», il doit donc devenir «partenaire» dans la relation entre l’âme et l’esprit. L’âme 
doit être simplement le véhicule énergétique de sa conscience planétaire, mais son esprit 
psychiquement transmuté doit devenir la force de frappe de sa lumière sur le plan matériel ou 
sur les autres plans pour qu’il y ait finalement fusion psychique, c’est-à-dire «unité» de l’être, 
«conscientisation» de l’être» et éventuellement morontialisation de sa conscience. 

Il est ainsi plus que grandement temps que l’être découvre ce qu’il est quant aux questions : 
«Qui sommes nous ? D’où l’on vient ? Où l’on s’en va ? À quoi sert l’expérience humaine ? 

Il va les résoudre lorsqu’il détiendra la puissance de sa conscience et qu’il pourra l’exercer. 
Il ne pourra le faire tant qu’il n’aura pas traité le doute insécurisant de l’égo lorsqu’il fait face à 
l’ambiguïté de la polarité du «vrai et du faux». 

«La vérité vraie», comme communément est dit, n’existe pas dans l’Univers parce qu’il est 
en constant développement et donc ce qui est vrai dans un temps est défait dans un autre temps 
plus évolutif. Ce qu’il faut savoir, c’est que le réel sous-tend «la vérité», qu’elle est donc 
temporaire et nécessaire dans ses limitations quant à l’évolution des systèmes inférieurs de vie à 
cause de la nature animale de la race humaine. 

Lorsque l’être dépassera les limites de sa conscience involutive, il n’aura plus besoin 
d’établir «la réalité de la vérité», il sera simplement engagé à «établir le réel.». Celui-ci fait 
essentiellement partie de l’être et qu’il en ait qu’un petit nombre opérationnel, sur cette planète, 
est suffisant pour l’évolution systémique d’un monde nouveau en progression. 

La seule raison qu’il y a tant d’humains sur cette planète, c’est parce que les âmes 
nécessitent des expériences et les ego sont trop inconscients pour les refuser. S’ils étaient 
suffisamment conscients, la population humaine diminuerait grandement et pour les âmes en 
Astral d’aller se réincarner dans d’autres mondes cosmiques.Cela fait donc partie de l’ignorance 
de la planète. De même, les femmes sont astralement et intensément incitées de mettre au monde 
des enfants, même dans la condition pénible d’une fille-mère. L’être humain est assujetti à la 
pénétration du plan matériel par les entités astrales parce qu’il vit sous les lois de la vérité et du 
mensonge. 
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Par exemple, on suggérera astralement à la femme que si elle refuse une incarnation d’âme, 
c’est comme si elle commettait un meurtre. Reste qu’il faut d’abord savoir à quel moment 
l’incarnation se réalise, donc quand l’âme s’incarne-t-elle ? À la conception ovulo-
spermatozoïdale ? Lorsque le foetus est au prénatal ? Durant sa gestation ? À la naissance ? 

Tant que vous n’avez pas résolu ce questionnement par vous-même, vous demeurez dans 
l’assujettissement involutif du vrai et du faux et vous faites parties de la confrontation de 
principes soit des pro-vies ou de leurs opposants. Vous êtes poignés entre l’Église Catholique 
Romaine qui veut beaucoup d’enfants, c’est-à-dire d’âmes sous sa bannière de croyances 
religieuse, et une population pieuse qui en a marre.  

Reste que ce sont des sujets délicats à traiter, mais en général les religions sont comblées 
d’êtres ignorants de l’Invisible tous azimuts, dont celui des entités astrales qui utilisent la crainte 
émotionnelle pour affirmer leurs pouvoirs astraux semant alors des peurs existentielles. De 
l’âme, c’est de la mémoire tel un des paramètres informatiques d’un ordinateur. La relation entre 
l’âme ou la mémoire et la pensée, qui est fondamentalement lumière, crée le phénomène humain. 
Reste que tout animal a une âme qui est encore collective, donc non encore individuée, et un 
système émotionnel. 

Donc, l’être humain possède une âme, mais il n’est pas pour autant «conscient», bien qu’il 
le croit. Pour qu’il le devienne, sa pensée doit être amenée à un niveau d’évolution suffisamment 
avancé pour que l’âme, qui est mémoires, n’accomplisse pas sur cet être-là simplement un lots 
d’expériences. L’être humain ne peut pas indéfiniment vivre d’expériences de l’âme et s’il ne 
devient pas suffisamment en conscience mentale accentuée, sa pensée demeure assujettie aux 
courants subjectifs de l’âme, étant mémoires assujetties, à cette étape, aux réflections astrales 
ou manipulations subjectives créant la personnalité, au détriment de la personne objective 
individuée qui voudrait bien naître. 

L’individu est donc assujetti à un niveau «d’ignorance collective» quant à la réalité de ces 
différents principes de vie. À la mesure où l’être transite psychiquement de la phase involution à 
la phase évolution, qu’il entre progressivement dans une conscience intégrée, sa mémoire, étant 
tout ce qu’il a appris, sera désormais sous le contrôle de son esprit ainsi psychiquement transmuté 
en lui, en son psychisme, et non plus de l’âme en lui.  

Il se nourrira donc d’une pensée télépathique vivante et ce qui sera utile dans la mémoire, 
il l’utilisera et retranchera aisément ce qui est inutile. Alors au lieu «d’être ignorant», il sera 
progressivement investi dans un processus d’évolution de conscience et pourra accéder à des 
niveaux plus avancés de science, donc de «conscience», et son âme ne sera plus pour lui une 
barrière, un obstacle à l’intégration de son énergie globale. 
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L’âme est une mémoire et nous venons au monde «programmé» par la mémoire de l’âme. 
Elle se «déprogramme» en fonction que l’être comprendra sa «programmation» et il pourra alors 
créativement traiter avec elle pour finalement la neutraliser au fur et à mesure qu’il accédera à 
suffisamment d’Esprit dans son esprit. Sinon, il demeure régi par cette «programmation d’âme» 
et «incitativement suggéré toute sa vie» à commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire de vivre à la 
façon mémorielle de l’âme. Et, plus encore évidemment… 

C’est ça de la programmation d’âme, c’est une façon de vivre qui n’est pas consciemment 
altérée par l’être, elle est inconsciente. Alors qu’une libération ou une neutralisation progressive 
de cette programmation d’âme, consiste en une capacité d’éventuellement pouvoir altérer cette 
façon de vivre et finalement manifester sur la Terre la totalité de ses composantes : l’union de 
l’âme et de l’esprit conscient. 

L’être va diviser le rayon de sa pensée lorsqu’il va comprendre que celle-ci provient 
d’ailleurs, qu’elle est sujette à une certaine manipulation, qu’elle a le pouvoir d’informer et de 
désinformer. Il va en arriver à comprendre, qu’une pensée doit être ultimement considérée 
comme une télépathie de dialogue. 

Nous réalisons donc que nous sommes, depuis longtemps, assujettis à une situation 
particulière où nous sommes capables de recevoir seulement et ce qui ne constitue qu’un rayon 
qui descend vers le psychisme et l’anime, alors qu’inversement le rayon humain émetteur 
retourne normalement à «La Source» s’y adressant pour communiquer, mais demeure le plus 
souvent sans réponse immédiate. Reste que ce processus de communication supramentale, non 
parfaitement réalisée, constitue un segment descendant de la télépathie universelle. 

L’individu doit réaliser que le «JE» de la pensée mentale involutive exprime une 
«conscience limitée», alors que le «TU» doit neutraliser le «JE» quant à une communication dans 
les deux sens. La nature parfaite de celle-ci dépend du niveau d’évolution d’esprit de l’individu. 
Mais tant que ce dialogue ne sera pas établi, l’individu ne profite que d’une pensée réfléchie 
involutive et ne peut rentrer dans les mystères de sa conscience. 

Une pensée à 2 rayons permet une «correction» de la trajectoire humaine évoluante. Donc, 
la présence d’un Ajusteur de pensée formant de grands esprits humains créant l’évolution de 
l’humanité comme Galilée, Victor Hugo, Voltaire, Archimède, etc. 

Des êtres humains viendront après moi et seront en mesure d’en accomplir plus que moi, car 
les mentals deviendront de plus en plus supra vibratoires et ainsi systémiques avec une 
conscience morontielle encore plus développée, et le contact entre l’être humain et l’Invisible 
deviendra une expérience de tous les jours. 
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L’individu n’est pas encore prêt à faire face à une contre-vérité détruisant les vérités 
actuelles sous forme de croyances reconnues. À un point même de remettre en question la vérité 
du contact Esprit, donc la validité de sa télépathie. 

L’être humain doit être en mesure de nier sa petitesse pour se lier avec cet absolu perdant 
toutes craintes. Être libre d’une façon absolue, c’est d’être capable d’absorber en conscience ce 
qui survient sans sombrer dans la folie, qui est l’ultime doute de soi, et pénétrer dans les mystères 
et les révéler à l’humanité participant par ce fait à l’instinction des mémoires de la race et 
l’explosion dans le cosmos parallèle comme sur le plan terrestre d’une nouvelle vie, d’une 
nouvelle conscience. 
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10 LES BORNES DE LA CONSCIENCE 
 

Un des aspects les plus extraordinaires de la psychologie supramentale dans le 
développement de cette subtile science occulte espritique à travers l’être, et c’est qu’il sera 
totalement comblé par la nouvelle gestion psychologique de son MOI, donc par la compréhension 
occulte de son MOI contrairement aux conditions subjectives de l’involution où, durant des 
siècles, il fut dominé à des manières sociales de penser. Lorsque l’on parle de l’involution, on 
parle de l’autorité d’une civilisation sur la conscience individuelle, alors que lorsque l’on parle 
de l’évolution, c’est l’autorité réelle de l’individu en relation avec la civilisation sociale. Ceci 
l’amènera à définir, sans aucune convention extérieure pouvant l’influencer, les paramètres 
inclusifs à sa conscience intérieure nouvelle et ainsi une manière individuée de saisir la réalité. 

Cela va lui exiger de supporter seul le fardeau de son savoir, c’est en quelque sorte l’aspect 
le plus pénible à supporter, donc cette difficulté de ne pouvoir la partager avec un interlocuteur 
compréhensif ou une conscience sociale collective approuvant la manière qu’il évalue la réalité. 
Par exemple, si l’on considère le phénomène de l’avortement ou de l’euthanasie, un être de 
conscience avancé prend sur lui-même l’orientation psychologique de son MOI par rapport à ces 
différentes nécessités de la vie, alors que pour des êtres de statuts involutifs tous se réfèrent à des 
«ordres de mesure» qui sont établis par les Religions ou les Gouvernements. Donc un être 
involutif, dans un sens, bénéficie d’une certaine sécurité psychologique collective face aux 
grandes questions existentielles. 

L’être nouveau doit donc être garant de ce qu’il avance et ceci exige d’être en mesure de 
supporter une sorte d’isolation psychologique et ce support-là devient de moins en moins 
assujettissant au fur et à mesure qu’il progresse supramentalement. Il perdra cette fameuse 
solitude, non souffrante réellement, par le plein intelligent qui le gave journalièrement et qui lui 
survient le plus souvent d’une façon inattendue de ces Mondes Occultes de l’Invisible. Tout cela 
se tenant, la somme de toutes ces canalisations conscientes devient sa science intégrée qui traite 
des principes conceptuels de l’humanité allant des plus simples aux plus importants. 

Étant foncièrement un être de lumière, au cours de son évolution, il doit définir les bornes 
évolutives de sa conscience. Antécédemment, au cours de sa vie, ses bornes involutives 
s’établissaient par les moeurs familiales, scolaires, régionales, nationales, elles étaient donc des 
paramètres de culture collective qui formèrent le MOI.  
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Avec l’évolution, l’individu psychiquement transmuté sera donc forcé, à cause de la nouvelle 
dynamique de son MOI, à cause des lois vibratoires de sa conscience nouvelle, à cause des lois 
de son Esprit qu’il ne connaît pas parfaitement, à cause des lois de l’âme qui sont liées aux 
Archives, donc de la mémoire, donc à la constitution de son MOI psychologique planétaire, il 
sera forcé un jour de plonger dans un grand vide, mais qui est foncièrement plein d’Esprit.  

«La vérité» est basée sur un consensus social de ce qui a été avancé et approuvé, mais les 
vérités évoluent et sont souvent remplacées par d'autres, plus adéquates, parce qu’elles sont 
occultement inspirées quant à la progression de l’évolution humaine de conscience. La société est 
basée sur les lois de pouvoir par des gens qui se disent «intelligents» de par leurs expériences 
développées, donc des gens en position d’autorité soit par leur élitisme intellectuel, financier ou 
politique, et ce sont ces individus qui établissent les bornes fragiles d’une conscience 
intellectuelle cultivée. Ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir, qui éduquent les masses, qui se 
donnent le rôle de faire la gestion d’une conscience collective, mais plus l’information devient 
transparente par la radio, la télévision, les journaux, les livres, la scolarité, l’Internet, on s’aperçoit 
maintenant que «l’ignorance» de l’involution était un subterfuge du pouvoir. 

Le mouvement de l’Esprit, dans l’esprit mental, est en marche et rien ne peut désormais le 
stopper, tel le pouvoir de l’Internet et de tous les programmes informatiques et sciences connexes 
qui évolue à grande vitesse via de l’intelligence en suspension et progressivement canalisée vers 
les humains. Et ce qui transforme constamment leur façon de vivre et maintient au grand gallo 
l’humanité. Il y a donc un prix à payer de passer de l’involution, qui est un état psychologique 
assiégé et émotivement harcelé jusqu’à épuisement mental, à l’évolution créative chamboulant, 
bouleversant toutes les pseudo vérités anciennes. 

Ce que nous appelons la conscience, donc ce que nous appelons toute manifestation 
psychologique du MOI, est en réalité la manifestation très vaste, très complexe, très occulte, très 
structurée, d’un système de communication qui existe à différentes échelles cosmiques et qui se 
renoue, qui s’unifie dans une structure complexe que l’on appelle l’êtreté, la conscience. Elle est 
supportée dans une structure biologique humaine très complexe et sophistiquée, englobée d’un 
corps astral psychique énergétique, d’un corps mental psychique énergétique, d’un corps 
éthérique psychique énergétique, et des structures cosmiques invisibles de ces fameux réseaux 
de communication auxquels est rattaché le phénomène de la pensée qui sera compris de manière 
très scientifique au cours de l’évolution. 

On découvrira que l’âme, ou toute cette accumulation de mémoires qui servent de réserve 
pour l’électrification du cerveau biologique et aussi pour le maintient de la conscience des 
cellules, est en fait une énergie qui n’a pas de conscience. Elle est seulement un champ 
magnétique mis en vibration par des Forces Cosmiques extrêmement puissantes que l’on 
appelle l’Esprit. 
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On se rendra compte que tous les psychologiques font partie d’illusions ou de montages 
événementiels conflictuels savamment orchestrés, donc des projections mentales absolument 
planifiées et maintenues par les Forces de l’âme, aux profits ainsi de ce pouvoir cosmique contre 
l’individuation de l’être sur la Terre. Pourquoi ? 

Ce dernier n’a donc pas de pouvoir, il ne peut pas communiquer avec des esprits en Astral 
et leur commander de le guérir, alors que nous savons que sur la Terre certains êtres détiennent 
un pouvoir de guérison pour des raison karmique, car cela fait partie d’une réalité qu’ils doivent 
réaliser en relation avec des vies antérieures qu’ils ont à rebalancer. Ils sont donc en relation avec 
des entités dans le Monde de la mort et si l’être savait «surfer» l’Internet de sa conscience, il 
pourrait facilement entrer en relation avec ces esprits qui travaillent à travers des individus pour 
en arriver à guérir le corps matériel. 

Nous sommes bornés, parce que nous avons été dit que ces choses étaient impossibles, parce 
que l’on a pas été donné d’être «intelligent», mais foncièrement parce que le pouvoir n’aime pas 
donner de l’autorité à ceux qu’il gouverne, et à toutes les échelles de la société l’humain fait 
pareil. 

Lorsque vous «surfez» l’Internet psychique, il y a des mondes extraordinaires qui sont à 
l’écoute parce que tous s’intéressent à ce qui se passe sur la Terre, à ce que l’être évolue en 
conscience d’Esprit. Cela dépend de votre état vibratoire plus ou moins accentué pour atteindre 
des paliers de conscience, des régions de ces mondes, parler avec des Entités ou des 
Parlementaires. 

Comment donc développer un bon modem vibratoire pour voir et converser mentalement 
avec différentes Êtretés Cosmiques qui ont leurs assises dans différents dominions de la Réalité 
? C’est en réalisant que la pensée fait partie de l’alliance entre les diverses consciences. Lorsqu’il 
réalisera que sa conscience, son esprit et non son âme a le pouvoir de communiquer sur différents 
plans à la fois ou individuellement, cet esprit foncièrement lumière personnifiée conversera avec 
l’autre partie cosmique de lui-même ou le Double Éthérique qu’il n’a pas encore rencontré, mais 
qui existe. Cet Esprit a ainsi le pouvoir d’utiliser sa mémoire avec une telle science, une telle 
perfection, une telle similitude et instantanéité, que son êtreté humaine a l’impression que c’est 
elle qui pense sur terre. 

C’est extrêmement intéressant le développement de ce modem psychique vibratoire, quant 
à l’Esprit, qui a le pouvoir de faire croire à l’être humain, à cause de sa puissance, que «c’est ce 
dernier qui pense mentalement». 

Il faudra donc que l’être conscient établisse un dialogue avec l’Esprit, tout en demeurant 
«critique» de ce qu’il entend mentalement et non fanatisé par sa présence mentale pour ne pas en 
être dominé. 
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11 LES STRUCTURES OCCULTES DU MOI 
 

Contrairement à ma personne d’Initié qui vit un «vide mental», mais «plein et répondu» par 
mon Double Lumière lorsqu’il survient «un besoin de savoir», reste que pour l’individu de statut 
psychique involutif qui «réfléchit», donc qui pense involutivement, à chaque instant et presque 
inconsciemment il se produit pour lui une évaluation psychologique émotionnelle de sa présence 
dans la matière. Assujetti qu’il est aux émotions involutives, constamment dans sa conscience il 
se produit une évaluation émotionnelle morbide quant à sa survie et processus conditionné par 
rapport à des Forces Cosmiques qui le mettent en vibration craintive malgré même sa volonté 
contraire. Il vit donc sous un stress existentiel permanent et cela consume ses énergies vitales. 

Le MOI est une évaluation constante de l’égo, mais cela n’explique pas le MOI. Si sa 
définition du MOI était réelle, l’être n’aurait aucun problème d’identité sur le plan matériel. Sa 
personnalité ne serait pas un obstacle à son intelligence, à sa volonté et à sa science intérieure. 

Donc la définition que l’on donne au MOI, lorsque l’on a une conscience involutive, est une 
définition totalement subjective et qui n’a aucun lien avec la réalité de l’êtreté transmutée en 
fusion psychique avec l’Esprit. Reste que la psychologie traditionnelle, la science classique de 
l’esprit ou la science normalement enseignée de la conscience, donc la science humaine doit 
évoluer et mener à un éclairci suffisamment élargi pour que l’être constate, d’une manière 
finalitaire, la nature de son égo, de ce que l’on appelle le MOI, la nature de son êtreté, de sa 
conscience, enfin de tout ce qui le rapproche de lui-même. 

Mais pour ceci, au cours de l’évolution, il va falloir qu’il fasse des distinctions 
fondamentales et s’adapte. Ce sont des notions nouvelles qui ne feront pas nécessairement son 
affaire parce que, techniquement, son MOI est piégé par une condition psychologique involutive, 
c’est-à-dire qui fait partie d’une évaluation réfléchie constante qui n’est pas fondée sur le 
mystère occulte d’une conscience réelle évolutive. Son MOI involutif fut mémoriellement infecté 
par des forces sociales émises à l’intérieure de certains cadres de vie le programmant 
subjectivement, donc inconsciemment forgé par certaines moeurs telles la famille, la société, ou 
par rapport à des continuums historiques que l’on dénomme : La mémoire de la race. 

Ce qui fait que l’être humain involutif lorsqu’il évalue sa conscience, lorsqu’il pense ou 
réfléchit, croyant erratiquement qu’il est «réellement conscient» à l’intérieur d’une dynamique 
planétaire involutive, alors incontournablement il n’est pas capable «d’objectivement» saisir sa 
réalité. Il vit donc le jour une conscience médiocrisée, en comparaison d’une réalité originelle 
dont il fut coupée quant à l’expérience de la matière de la 5ième race-racine, donc une conscience 
partielle le jour et un peu complétée la nuit. Mais jamais ces deux niveaux de conscience 
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s’unifièrent dans une permanence, dans une continuité psychique qui aurait permis à son être de 
sentir moins le MOI planétaire expérimental involutivement conditionné. 

Il entre désormais dans la phase évolution et il va psychiquement transmuter et vivre un jour 
un MOI créatif, non plus involutivement manipulé. Autrement dit, un MOI qui est devenu 
supramentalement systémique et qui ne fonde pas sa dynamique ou sa présence personnelle sur 
ce que l’on appelle : un libre arbitre décisionnel qui est une «illusion» subie au cours de 
l’involution. En fait, il n’en est pas un puisqu’il est involutivement influencé et ainsi 
subtilement dicté à l’insu conscient de l’individu. L’être involutif a donc vécu l’illusion d’un 
libre arbitre décisionnel alors qu’il ignorait être occultement talonné et ainsi éconduit à prendre 
des décisions qui ne lui appartenaient pas foncièrement, et qui le forçaient à des expériences non 
réellement choisies. Il n’était donc pas «psychiquement libre», mais le produit d’un 
conditionnement occulté involutif. 

Involutivement dominé, faussement, l’égo est donc amené à des événements existentiels qui 
«lui semblent librement provenir de ses décisions», ignorant donc que son êtreté est assujettie à 
des lois karmiques qui le forcent, en tant qu’être humainement incarné, à subir une 
programmation involutive à partir du moment où il est «incarné» dans la matière. Mais l’humain 
est extraordinairement plus que ça puisque l’êtreté, qui l’incarne psychiquement, est foncièrement 
lumière, donc de potentiel foncier d’une extrême intelligence, mais dont il ne dispose pas pour 
le moment.  

Depuis l’entrée de l’humanité dans L’ère du nouvel âge mental, qui débuta en 1969 suite à 
l’Initiation Solaire de BdeM, tous les individus sont appelés à psychiquement transmuter à une 
phase évolutive qui les désassujettira progressivement du cycle involutif. Reste qu’ils ne 
disposent pas pour autant, aux lendemains, d’une psychologie suffisamment savante pour pouvoir 
mentalement étudier, comprendre, évaluer, et alors exercer une critique absolue de l’Invisible. 

De par le développement d’une psychologie évolutionnaire, un des éléments essentiels sera 
de développer cette capacité de critique absolue faisant partie d’un réel libre arbitre décisionnel. 
S’il n’est pas capable d’une juste critique de la vie, c’est qu’il n’est pas encore en mesure de 
suffisamment la comprendre et alors il demeure enclin aux Lois de l’âme et n’est pas encore 
parfaitement confirmé dans son intelligence par la puissance lumineuse de son Esprit : le Double 
Éthérique. Au début, il a alors seulement accès à des données partielles qu’il interprétera, mais 
non pas encore de science intégrale et demeure sans puissance réelle pour comprendre Les lois 
de la vie. Il est donc encore «partiellement coupé» des Plans Éthériques de sa conscience et 
demeure encore un être transitionnel partiellement intelligent, mais non un être parfaitement 
individué et intégré de sa lumière d’esprit. 
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Au cours de la phase évolutive, qui aura une durée de 2500 ans environ, la nécessité sera de 
développer une psychologie évolutionnaire, c’est-à-dire une nouvelle conscience mentale 
suffisamment développée pour qu’elle puisse s’opposer, d’une manière catégorique absolue, à 
toute intervention psychologique dans son MOI au moment : qu’il pense.  

Un être qui est conscient fait partie de l’évolution et il n’est donc plus involutivement 
programmé dans son mental. Il ne fait plus partie de l’involution et ne se sert plus de la pensée 
pour «réfléchir», mais il s’en sert en forme télépathique éthérique pour développer une 
conscience en «émission psychique» au lieu d’en réflection involutive. 

Un tel être ne peut pas développer une identité pour en arriver un jour à pouvoir travailler 
avec des Êtres qui viennent d’autres Mondes Cosmiques, d’autres Planètes, d’autres Plans, et qui 
constituent essentiellement la garde ou le plan arrière de la conscience cosmique systémique 
planétarisée pour le bénéfice humain, l’évolution de sa conscience, de sa science autant matérielle 
que spirituelle, que systémique. 

Ultimement, lorsqu’il sera rendu au stage où il pourra développer une 
conscience jupitérienne, à ce moment-là, il développera une science astronomique égale à la 
dimension des éthers matériaux et aussi à la dimension des éthers subtils qui font parties du 
Monde astral de la mort. Il lui demeure donc beaucoup de dépassements psychiques à réaliser 
au cours de l’évolution pour en arriver à finalement déterminer, par lui-même, les bornes de sa 
conscience afin de pouvoir un jour comprendre et voyager vers les bornes frontières de l’Univers 
Local, sur différents Plans dépendamment de son taux vibratoire et de ses alliances occultes 
avec l’Invisible. 

Il est ainsi essentiel de développer une critique absolue et il n’est pas facile d’y arriver parce 
que pendant des milliers d’années l’être humain a été assujetti à un principe involutif sur la 
Terre, mais cette imposition occulte a commencé son retrait des consciences en 1969 et c’est 
celle de la domination. À son insu conscient, l’humain a toujours été un être involutivement 
dominé et conséquemment forcé d’accepter des concepts de vie ou des notions involutivement 
inspirées, c’est-à-dire des idéologies religieuses par exemple n’appartenant pas foncièrement à 
sa lumière d’esprit. 

Elles font partie de l’expérience collective de la race humaine, des notions faisant parties 
des moeurs archaïques des races orientales et occidentales, faisant partie de l’expérience de 
l’âme, et un jour l’être en arrive à s’en retirer pour entrer dans la conquête de son esprit, 
psychiquement lié à l’Esprit, qui est un tout autre monde mental, une autre dimension psychique, 
un autre mouvement de La Lumière dans les éthers de vie qui ne sont pas programmés par les 
entités astrales dans l’Invisible. 
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Pour y arriver, il faut donc «se libérer du connu», ce qui demande une grande persévérance 
parce que l’être humain, sur le plan psychologique de son égo, est un «être pensant» et croyant et 
que «penser» est définitivement une qualité de son mental. Et on lira que certains grands 
personnages du passé, tel que Descartes par exemple qui a avancé «Je pense donc je suis !», que 
cet individu aurait émis une grande vérité, alors qu’en fait il aurait contribué à bâillonner l’esprit 
de l’être pour qu’il puisse un jour réaliser que la pensée réfléchie est seulement le premier 
mouvement de l’être vers l’infinitude de sa conscience. 

Mais ce n’est pas évident de comprendre que la pensée, dans son mouvement réflectif 
astralisée, est valable ou qu’elle ne l’est pas. Avec l’évolution d’une psychologie évolutionnaire, 
l’individu sera éventuellement forcé de traiter avec des éléments de la pensée qui multiplieront, 
de manière de plus en plus dynamique, les perceptions occultes de son MOI systémique. 

De sorte qu’il en arrivera finalement un jour à vérifier par lui-même, qu’effectivement 
la pensée subjective, dont la qualité avait été annoncée par Descartes et qui représente 
la constante psychologique de l’involution et ainsi le développement psychologique de l’égo 
depuis les Grecs jusqu’à nos jours, est réellement une limitation quant aux architectures de son 
mental. C’est-à-dire quant à sa capacité, en tant qu’être lumière, de défricher sur tous les plans à 
la fois, la nature de la Réalité et en comprendre les Lois, en définir les principes, en exclure les 
limitations pour en inclure l’infinité d’où la conscience immortelle. 

Sans critique absolue, au cours de l’évolution, l’être ne pourra engager des contacts occultes 
avec des Mondes qui font essentiellement parties de la conscience systémique de l’Univers Local. 
Si tel est le cas, il demeure un être très limité dans sa conscience planétaire. Alors un jour, il 
mourra et retournera à la conscience astrale et continuera à spirituellement évoluer en forme 
astrale, mais il ne pourra jamais se constater en tant qu’individualité unifiée dans une conscience 
morontielle qui représente, techniquement, la conscience solaire de l’être sur la Terre. 

Au 20ième siècle, dans notre temps, il devient de plus en plus facile pour l’être humain, en 
tant qu’égo planétaire inconscient, de commencer à prendre conscience de «la critique 
objective». La jeunesse étant plus «critique» qu’il y a 30 ans par exemple, leur scolarité élevée 
ayant contribué à la développer, reste que cela ne veut pas dire qu’ils sont plus «conscients» pour 
autant, mais ils ont développé «une attitude plus critiquement pointue de mots». 

Le développement d’une «attitude critique» n’est pas suffisante, parce que toute «critique» 
démontre simplement un changement de rythme dans la confrontation psychologique de l’égo 
avec la conscience collective et l’establishment. L’individu a donc beaucoup plus besoin que 
d’une «critique relative», il a besoin de développer une conscience critique absolue qui ne 
s’utilise pas contre la société, le patrimoine humain, mais qui permet à l’être de confronter ses 
craintes, de faire face à des dimensions très avancées d’intelligence, d’archives ou 
d’architectures mentales. 
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Et cela pour comprendre son Histoire : Socrate, Descartes et les autres, les religions, et 
remettre les choses en place pour comprendre pourquoi la société vit ce qu’elle vit, pourquoi le 
mouvement nazi en Europe en 1939, pourquoi les conflits entre les Arabes et Israël, pourquoi les 
guerres économiques entre l’Orient et l’Occident, pourquoi la philosophie enseignée est morte ou 
n’existe pratiquement plus ? 

Elle est morte, car elle n’a pas réussi, au cours de son évolution, de ses discours, à développer 
«une critique absolue» et la jeunesse d’aujourd’hui n’a plus de philosophie. Ce sont alors les 
chansons, par leur profil psychologique, qui contribuent à satisfaire, au mieux, les ambitions d’un 
MOI qui n’y voit plus clair. 

Il existe une longue période transitionnelle entre l’involution et l’évolution, et la critique 
absolue doit aider l’individu en tant qu’être et non en tant qu’égo. Cela est très important à 
comprendre, car en tant qu’égo, l’individu critique tout, alors qu’en tant qu’être il cherche à 
comprendre où est rendue son «évolution». 

La critique absolue sert à mettre en perspective, dans le «silence mental» de sa conscience 
individuée, ce qu’il sait par rapport à ce que la société ne sait pas. Elle n’est pas non plus pour 
inviter l’individu transmuté à un débat public. L’être conscient n’y est pas intéressé et son intérêt 
est plutôt de développer une conscience individuée de plus en plus approfondie. 

Elle lui permettra de se libérer du connu qui, ultimement, veut dire : ne plus appartenir à la 
mémoire de la race qui s’impose toujours à devoir la respecter et ainsi que les individus en faisant 
partie. Il n’y a donc pas d’anarchisme dans cet état psychique transmuté, mais seulement une 
capacité de voir plus loin dans le temps comme 100, 200, ou 300 ans. Et la capacité de défaire, 
pour soi-même seulement, ou changer l’échiquier qui, pendant l’involution, a constitué, pour 
l’être humain, un jeu d’esprit qui menait à l’échec personnel. 

Par le développement d’une conscience critique au cours de l’évolution, l’individu sera 
obligé de prendre conscience qu’il existe des Intelligences dans l’Univers Invisible, dans les 
Mondes que nous ne voyons pas, mais néanmoins réelles. Reste que vous ne pouvez pas donner 
de nom à un être qui fait partie de l’Invisible qui ne soit pas à la mesure de votre «critique 
absolue». Si vous êtes un être spirituel, vous lui donnerez le nom de «guide spirituel». Si vous 
êtes un être fasciné par ces mondes scientifiques, qui viennent d’un autre espace-temps, vous leur 
donnerez alors le nom «d’extraterrestre». Si vous êtes d’un autre acabit mental, vous lui donnerez 
un autre nom. 

Donc, le nom que vous donnerez à ces êtres des ténèbres ou à ces êtres de lumière, 
dépendamment de qui vous rencontrez, sera à la mesure de votre propre science, de votre propre 
essence créative, et ceci fera partie de votre propre secret. Reste que votre nouvelle lumière ne 
sera jamais utilisée pour la conversion de l’être humain à une nouvelle religion ou nouveau 
système de philosophie. C’est parce qu’avec le développement de la conscience supramentale 
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viendra : la mort de la philosophie, la mort de la pensée et du phénomène de la réflection de la 
pensée, l’évacuation des religions involutives et, ultimement, la présence absolue de l’être sur 
sa conscience et des Plans Morontiels de sa vie systémique. 

Considérons, en 1995, l’évolution pour ainsi dire exponentielle de la science de 
l’informatique et ne soyons pas naïfs au point d’imaginer que nous détenons une pleine 
compréhension de ce qui se passe dans l’Invisible. Si nous retournons 100 ans en arrière, si nous 
retournons au temps d’Edison ou il y a 500 ans au temps de La Renaissance, ou quelques siècles 
plus tôt au Moyen Âge et à ces siècles sombres qui précédaient il y a 2 millénaires, c’était : La 
loi du Talion. 

Mais d’où vient l’être ? Nous ne sommes pas encore en mesure de le savoir parce que «nous 
pensons» et ne sommes pas dans le savoir. 

Le phénomène de la pensée limite l’égo à des bornes psychologiques et ainsi il ne peut aller 
plus loin quant à ce qu’il pense être ce qu’il croit. Sinon, il capoterait psychologiquement parlant 
et entrerait donc dans le phénomène de la folie. 

Par le début du mouvement fusionnel de La Lumière dans la conscience de l’individu et de 
par le retrait progressif des Forces de l’âme démarre alors le commencement du développement 
de l’esprit via l’Esprit et, conséquemment, au cours de l’évolution, d’une critique absolue. Car, 
elle permettra à l’être, qui a été jadis retiré de ce que l’on appelle «Le paradis terrestre», 
c’est-à-dire de cette condition psychique télépathique avec les dénommés Pères de la race, pour 
subir, aux mains des Forces Involutives Lucifériennes et Sataniques, durant d’affreux 
millénaires, l’amertume morbide de la souffrance psychologique émotionnelle, 
le développement de la pensée égoïque, la formation d’une personnalité subjective, 
la confrontation et la division conflictuelle émotive entre les individus, la contradiction 
des civilisations et des cultures, le développement de «la mémoire des races», 
des programmations subtiles qui ont englobé des milliards d’individus et qui n’ont jamais 
permis que l’être soit «libre» jusqu’à nos jours. Et au nom de tous ces égrégores, de toutes ces 
facettes dominantes, de tous ces mensonges, ces «Forces des ténèbres» ont su faire édifier des 
philosophies évasives, des systèmes dominateurs, des religions asservissantes et des idéologies 
arnaquantes.  

Ils ont même placé des divinités au-dessus de ces structures astrales égrégorielles 
auxquelles on a donné des noms pompeux en termes de dieux au cours de l’Antiquité par 
exemple, que les plus simples des gens ont acceptés par crainte émotive, et que les plus odieux 
des humains ont utilisés à leurs fins de domination. Ceci donc, afin de maintenir le pouvoir de 
ces Forces Occultes Involutives sur terre contre «la liberté» des êtres incarnés dans la vie 
matérielle des humains, et dominations se reflétant autant sur les désincarnés résidant dans 
«Le monde astral de la mort» et constituant des Entités Astrales assujetties à leur service 
dominant et devenues antihumaines. 
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12 AIMER AVEC INTELLIGENCE OBJECTIVE 
 

Pendant l’involution ou durant le développement de la psychologie cartésienne, 
c’est-à-dire la psychologie traditionnelle, l’élément clé était le comportement humain. La 
phase évolution ayant débuté depuis 1969, la psychologie supramentale atteindra des niveaux de 
mentation suffisamment avancés pour prendre conscience du lien entre l’être humain et les Plans 
Occultes Subtils et l’élément central sera «la possession». 

Donc, autant l’étude psychologique du comportement humain était fondamentale durant 
l’involution, au cours du développement de la psychologie évolutive ce sera la compréhension de 
tous les aspects de «la possession» ou du «chevauchement psychique» qui seront centraux dans 
l’étude de la psychologie humaine. Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment où l’être entre en 
conscience réelle télépathique, dépendamment à quel niveau il la vit, il se crée chez lui, au début, 
un «effet de soumission» à une Volonté Supérieure. C’est malgré lui... 

Étudiez les grands Initiés du passé quant à leur contact avec l’Invisible : Abraham, Moïse, 
etc. Vous découvrirez alors cet élément de grande soumission. Dans le traitement de cette 
dernière, sur le plan christique au niveau du Nazaréen, on reconnaît très bien la grande affection 
qu’il avait pour son «Père dans les cieux», «la soumission à l’Éternel». Cette condition spirituelle 
involutive était inévitable, fructueuse même pour l’humanité qui y a cru, mais au cours de 
l’évolution, c’est «un appel au désastre». Pourquoi ? Parce que l’être transmuté aura une 
conscience mentale évolutionnaire n’appartenant sûrement plus spirituellement à la conscience 
religieuse de l’involution et qu’il appartienne à quelque race que ce soit. 

Autrement dit, un être qui est désormais en évolution de conscience supramentale, s’il est 
Juif, Arabe ou Hindou, s’il est catholique ou d’autres souches spirituelles, éventuellement, son 
appartenance religieuse n’aura plus d’impact sur lui et il va progressivement développer une 
conscience individuée se détachant de la mémoire involutive de la race. Pourquoi ? Parce que 
l’êtreté nouvelle en arrivera éventuellement à créer, entre lui et les Plans Éthériques, une nouvelle 
semence enseignante pour ainsi dire, qui alimentera par le bas les Plans Astraux ou Les plans de 
la mort et c’est pour cette raison que l’on avance que l’Être Nouveau sera «le grand régisseur» 
du Monde de la mort.  

***Il ne faut jamais oublier que les morts nous voient, nous entendent, sont en contact 
psychique ou télépathique avec l’humain, même s’il n’en est pas conscient.*** 

Ce qui se passera donc sur la Terre au niveau de la conversion des énergies astrales et 
mentales de l’être humain créeront de grandes transformations dans Le monde de la mort. Donc, 
ces Plans Astraux sont avertis des grands changements qui doivent se réaliser sur la Terre au 
cours de l’Âge du Verseau et ceci ne fait pas nécessairement leur affaire. 
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Dans le cadre de cet énoncé, on doit prendre conscience qu’à partir du moment où l’être 
deviendra en contact subtil avec les Plans Éthériques jusqu’au temps où il en arrive à les intégrer 
ou en recevoir une parfaite maîtrise, l’humain sera facilement «dominable». Il est testé dans son 
lien avec l’Invisible et c’est pour cela que la compréhension de «la possession», «la possessivité» 
ou «le chevauchement» est fondamental à connaître pour le développement de la compréhension 
d’un «état de crise psychologique existentielle » que l’Humain Nouveau  en devenir vivra 
lorsqu’il deviendra en contact avec le Plan Éthérique via une Initiation Solaire. 

Le contact avec l’Invisible Éthérique se crée lors d’un «état intense de crise existentielle 
psychologiquement émotionnelle morbide » sciemment provoquée par le Double Éthérique via 
une Initiation Solaire qu’il ne peut appréhender, et d’où il semblera perdre tous ses contrôles 
psychologiques et physiques. L’individu en est extrêmement heureux par la suite même s’il ne 
peut s’explique le phénomène extraordinaire qui lui est survenu. Suite donc, il commence à en 
discerner les gains humains mentaux et émotionnels, car enfin il commence à progresser 
«intelligemment avec conscience», mais dans un même temps de compréhension généralisée il 
réalise la réalité du mensonge cosmique, de la «manipulation», et de tous les effets secondaires 
de la «possession» ou du «chevauchement», et cela crée une sorte d’effet de rébellion colérique 
froide mentalement parlant.  

La psychologie supramentale permettra de développer les outils mentaux réactionnels 
nécessaires pour que l’être puisse réellement contrôler ces états dans son rapport individué avec 
l’Invisible quel qu’il fut ou soit en devenir. Éventuellement, ceci l’amènera à totalement intégrer 
ces réactions-là et en arriver à s’exécuter en tant qu’être sur le plan matériel dépendamment de 
son rayonnement, de sa programmation, de ce qu’il voudra réaliser. 

Donc, le temps est révolu où l’on fait simplement parler de «possession» comme une 
expérience faisant partie de la vie des pauvres d’esprit. Il y aura désormais sur terre des humains 
d’évolution avancée qui viendront en contact avec des Intelligences Supérieures ayant le pouvoir 
de mettre en vibration l’être et qui deviendra mentalement puissant. Imaginez, dans la mesure où 
vous pouvez le faire, un Archange qui déciderait de mettre en vibration un être humain et il n’y 
aurait rien à son épreuve d’y arriver, détenant alors tous les pouvoirs sur lui. 

Les Êtres qui ont mis en vibration accentuée le Nazaréen ou les Initiés les plus connus de la 
période de La Bible par exemple, ce sont des Archanges ou des Êtretés Universelles détenant le 
pouvoir de totalement dominer l’âme. À l’inverse, l’âme ne détient pas ce fameux pouvoir. Donc, 
le niveau de «chevauchement» d’un Archange est extrêmement élevé, ce qui crée des Initiés tel 
le Nazaréen parce que le «courant d’envoûtement» est tellement grand que l’égo se voit englobé 
et dépersonnalisé pour finalement réapparaître comme unité parfaitement envahie ou homologuée 
d’intelligence absolue. 
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Mais il demeure le fait, à cause de ce que nous savons aujourd’hui, à cause de ce que nous 
découvrirons demain, à cause de l’évolution, à cause des Lois de la liberté mentale, à cause du 
mensonge cosmique, que l’être devra un jour devenir libre. Pour ceci, dans le cadre d’une 
«possessivité» ou d’un «chevauchement» quelconque à partir des Plans Supérieurs, il faut que 
l’être soit prescrit une façon d’agir et ceci ne peut être prescrit à partir des Plans Involutifs parce 
qu’ils ne se sont jamais donné le rôle d’instruire l’êtreté. 

Il doit donc s’instruire de lui-même, mais comment va-t-il y arriver s’il est en contact avec 
des Plans Parallèles Involutifs, si ceux-ci ne l’instruisent surtout pas ? C’est qu’il s’instruit par 
l’infusion psychique de sa Lumière, Éthérique. C’est par la mise en vibration de sa Lumière qui 
l’atteint, qui le libère progressivement du pouvoir de domination des Forces et entités astrales.  

Ce qui va permettre finalement de totalement neutraliser son périsprit, c’est-à-dire ses 
mémoires négatives engrammiques et traiter à l’horizontal d'égal à égal avec les Intelligences 
Systémiques, et non plus d’une façon verticale dominante comme involutivement il lui était dicté, 
via la pensée, à son insu conscient. Ce phénomène s’appelle : «la fusion consumée». Cela met 
techniquement fin à son initiation planétaire et il devient alors totalement libre de vivre sur le 
plan matériel et morontiel, de s’exécuter sur le Plan Astral, de pénétrer à volonté les Archives du 
Plan Mental qui font parties des dimensions psychiques de la volonté cosmique qui saisit 
la conscience pour l’instruire par vibration et lui donner ce que l’on appelle de l’intelligence. 

Celle-ci n’est pas un phénomène acquis. Pour qu’il y ait conscience intelligente, il faut qu’il 
y ait la perception d’une lumière qui se traduit dans une manifestation qui est reçue par l’humain 
comme étant une pensée, un rêve, une perception subliminale. Donc, une énergie vibratoire 
intelligente faisant de lui un être plus grand que celui du royaume des animaux. 

Pour que l’être puisse bénéficier de cette conscience et pas à des niveaux subalternes 
involutifs où il est sans conscience réelle, pas à des niveaux où il sent qu’il n’a pas de contrôle 
sur sa destinée, où il sent l’empire de sa programmation involutive, où il sent qu’il n’est pas 
capable de transformer sa vie dans l’instant qui suit. Pour qu’il puisse y arriver, il faut qu’il se 
place en autorité créative affirmative. Mais il ne pourra y arriver s’il ne brise pas l’autorité des 
Sphères Éthériques. Il doit y arriver s’il veut se donner l’autorité de concrétiser ses aspirations 
objectives créatives. Cela dépend de l’état vibratoire accentué de son taux d’évolution, de son 
niveau d’intelligence, ou en conclusion de sa lumière d’esprit. 

Donc, il n’est pas suffisant d’être devenu un être lumineux en devenir, car il doit détenir le 
contrôle de sa lumière. Parce que la lumière de l’être, qui est un rayon énergétique, est facilement 
dominée par les instances involutives que l’on appelle des Guides Spirituels Astraux, ou alors 
plus avantageusement des Êtres de lumière dits des Ajusteurs de pensées. 
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Au Québec, nous sommes chanceux parce que nous sommes situés entre l’Europe et 
l’Amérique. Nous avons vécu, dans les années 60, notre «révolution tranquille» (sans violence) 
qui nous a sorti de la misère de la survie matérielle en tant que fait français esseulé en opposition 
économique avec le fait anglais «financièrement dominant», et nous nous sommes aussi libérés 
du grand giron religieux catholique qui nous assujettissait par ses profondes influences 
spirituelles. Finalement, le Québécois est donc très bien positionné pour faire sa marque dans 
l’étude des «sciences avancées de la vie», d’ailleurs c’est une des raisons pourquoi le Québec est 
marqué dans le monde comme un endroit privilégié quant à l’étude de sciences paranormales.  

Par contre, le problème du Québécois c’est qu’il est trop généreux par rapport à l’Invisible 
parce qu’il demeure un être très marqué par sa spiritualité passée. Mais il va apprendre, avec le 
temps, à se construire une force intérieure qui lui permettra de devenir en confrontation avec 
l’Occulte Involutif et le matter. On y est involontairement lié lorsqu’on est en involution.  

On rencontre des gens qui se sont intéressés aux phénomènes paranormaux comme 
photographier des ectoplasmes, la kinésie, la lévitation, cela fait partie de l’éveil de la conscience 
face à l’Occulte et aussi de notre curiosité en fonction de notre ignorance. 

Mais un jour, lorsque l’être sera en mesure de suffisamment manifester de forces intérieures 
vitales créatives à mettre en vibration ses acquis de volonté critique objective et exprimer ce qu’il 
veut, comme il veut et à qui il veut, à ce moment-là l’être sera en mesure de maîtriser toutes 
Forces Occultes. 

Il accédera donc pleinement un jour au phénomène nouveau de l’évolution de la conscience 
supramentale sur la Terre, mais cela aura d’abord débuté par une Initiation Solaire sciemment 
concoctée par le Double sur sa personnalité subjective involutive et ce qui provoquera la maîtrise 
des Forces Occultes «chevauchant» son psychisme mental lorsqu’alors il fut poussé 
conflictuellement au bout du bout, du bout de l’écoeurement de l’écoeurement psychologique 
de son entendement mental  au cours d’une Initiation Solaire individuée. 

Le Double étant initiatiquement intervenu sciemment, au cours d’un événements émotionnel 
involutif, s’ajoutant en amplifiant ce drame conflictuel, conséquemment l’individu fut l’objet 
d’une Initiation Solaire et c’est  via cette crise initiatique existentiellement provoquée qu’il 
éclatera d’une colère mentale où s’extériorisera une violence autoritaire neutralisant par le fait 
son périsprit involutif qui voilait énergétiquement ses centres psychiques mentaux et le 
médiocrisait. D’où, le grand développement intelligent de sa conscience qui s’en suivra 
progressivement puisque cela la placera en lien lumière espritique. 
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Lorsque l’individu est rendu à traiter avec l’Invisible, il est porté de moins en moins à traiter 
avec la matérialité, excepté en fonction de ce qui concerne sa survie matérielle et sociale. Pour 
l’être conscient, il vit réellement au niveau de son esprit objectif et non plus au niveau de son égo 
subjectif qui réfléchit les moindres pulsions de l’âme. 

C’est réellement au niveau de la dimension esprit du psychisme qu’il est désormais en 
communication avec son Ajusteur de pensée, mais pour ne pas se faire raconter n’importe quoi, 
il doit égaliser son lien avec cet Invisible. Reste que cela nécessite l’amorce d’une intelligence 
créative minimisant les croyances de ce qu’il entend. Il doit donc «être critique» et cela n’est pas 
facile, habitué qu’il fut aux croyances involutives ayant été un mécanisme trompeur utilisé 
durant l’involution. «La croyance» c’est l’acheminement de l’être vers l’abolition du 
discernement mental de sa conscience matérielle. 

À partir du moment où un être «croit», il est automatiquement assujetti dans sa conscience 
à une «domination» ou à une autre «domination». En ce qui a trait aux Plans Occultes Involutifs, 
évidemment, c’est encore pire puisque le niveau de manipulation est extraordinairement 
amplifié. Dans la réalité, c’est beaucoup de travail que de parler avec eux d’une «manière 
humainement intelligente» sans que l’on soit, nous les humains, toujours victimes, ou prisonniers 
par nos émotions qu’ils utilisent, à travers nos pensées qu’ils exploitent. Reste que, c’est 
intéressant de parler à ces derniers, bien qu’il faut tout leur arracher vu le mensonge cosmique, 
alors que c’est beaucoup d’intelligence reçue et de compréhension que de parler avec des Êtres 
Lumières. 

Donc l’étude de «la possession», du «chevauchement», ou de la «possessivité» au cours de 
l’évolution, le contrôle qu’ils exercent tous sur l’être, cela fera partie du mandat de la prochaine 
psychologie évolutionnaire d’expliquer aux individus comment se comporter par rapport à des 
Forces Occultes qui sont très puissantes. Si l’être était «conscient» que la pensée vient d’ailleurs, 
son comportement psychologique subjectif serait totalement altéré. Mais, il est difficile pour lui 
d’être «totalement conscient» parce qu’il est subtilement tiraillé dans sa conscience par ceux qui 
veulent le récupérer« à leur avantage dominant. 

Par contre, ce que l’être doit pouvoir faire s’il y a communication avec Les Plans Parallèles 
Astraux, en tant qu’individu initié aux mystères de la conscience humaine, c’est d’être capable, 
au mieux, de ne plus être affligé par les pensées réflectives issues de ces Forces Astrales. À ce 
moment-là, il va commencer à comprendre le jeu qui se joue derrière la scène de son égo. S’il se 
laisse affliger par des pensés émotionnelles par exemple, il régresse vibratoirement ou tombe 
dans le panneau à ce niveau-là qui est bas. Alors, il peut constater et mesurer qu’il ne peut être en 
communication télépathique intégrale, confiante, objective, créative, avec ces Plans-Parallèles 
dont il ne peut se fier. 
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C’est que la source de son intelligence est affectée et sitôt diminuée et toujours 
dramatiquement inspirée ou négativement influencée vers des états émotifs inférieurs de 
conscience. Il n’aura alors jamais accès au grand sentiment de savoir, il ne saura jamais ce que 
c’est d’être réellement intelligent et en goûter les plaisirs créatifs. L’être nécessite d’y accéder, 
car il est essentiellement lumière. 

Donc, «la possession» est un phénomène occulte qu’il faut regarder de près et réaliser 
jusqu’à quel point il est vécu et impose sa volonté subtile sur l’inconscience de l’être. Moi au 
cours de ma jeunesse, je me souviens qu’il y a des choses que j’ai faites malgré moi-même, à 
partir de mon ignorance quant à cette réalité occulte des entités manipulatrices et dominatrices 
des Plans Parallèles Astraux. 

Je les ai donc faites malgré moi ces choses reprochables, pour ne pas dire ces bêtises de 
perdition personnelles ou conflictuelles envers d’autres personnes, ces incitations perverses 
subjectives étant coercitivement plus puissantes que ma volonté contraire à ne pas leurs obéir. 
Tous, nous vivons de tels phénomènes d’assujettissements mentaux dans le temps de nos vies, 
et c’est la domination de la conscience par «la possession». 

Et, rappelons-nous ce principe : «que ce soit à partir de l’Astral ou à partir du Plan Mental 
Éthérique cela n’a pas d’importance, car cela demeure tout de même 2 types de «possession», 
alors qu’il n’y a rien, qui est censé être mentalement plus fort que nous. Si vous vivez une 
expérience qui vous fait croire que «c’est plus fort que vous», vous ne pouvez alors faire 
autrement que «d’être chevauché». 

Donc si l’étude de «la possession» et du «chevauchement» ne fait pas un jour partie de la 
psychologie supramentale, les êtres humains continueront d’être «chevauchés» et n’arriverons 
jamais au contrôle de ces Forces. 

Le principe qui doit être aussi compris, c’est que de «l’intelligence», c’est simplement de 
«l’énergie» télépathiquement reçue et que cela n’a aucune «personnalité». Ainsi lorsque 
«nous pensons», nous «voulons croire» que notre intelligence a de la valeur, par exemple au bon 
placement de pions au cours d’un jeu d’échec. Du point de vue de la Réalité Occulte, c’est 
simplement un mouvement physique issu d’une vibration psychique reçue. Ce qui vous donne 
«l’impression d’être intelligent», c’est la réflexion égoïque qui se crée en vous par ce rayon-là 
qui s’imprime dans votre corps mental émotionnel et qui vous met en présence de vous-même 
puisque vous portez l’insécurité subtile émotionnelle de ne jamais être suffisamment intelligent. 

Donc, lorsque vous vous croyez intelligent et que cela vous fait plaisir et vous rassure, c’est 
que vous détenez «l’insécurité de ne pas être intelligent». Alors que si vous étiez «réellement 
intelligent», de sorte que le rayon éthérique vous atteint et ne crée pas dans l’égo de réflection 
astrale, vous n’auriez alors jamais «l’impression d’être intelligent», mais vous le seriez sans plus 
dans la certitude d’être créatif. 
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L’être intelligent ne procure jamais «l’impression d’être intelligent», mais un être qui n’est 
pas intelligent a «toujours l’impression d’être intelligent». Voilà donc le phénomène expliqué, 
au mieux … 

«Être intelligent involutivement» est laborieux dans sa tâche de perspicacité, c’est un gros 
travail que de le devenir, mais tout à fait intéressant pour l’esprit de la personnalité subjective. 
Alors que «l’état mental» de l’intelligence de ce nouvel initié se compare à une champlure d’eau 
qui coule tout le temps en intelligence progressive et cela prend des années d’ajustements 
vibratoires à travers toutes sortes de démarches de croissance personnelle, de correction de la 
trajectoire de l’égo via une volonté créative d’y arriver, avant de contrôler à satisfaction la 
champlure. C’est que durant tout ce temps de conscience personnelle accordée à la correction des 
failles subjectives qui subtilement persistent encore dans l’égo, l’individu ignore qu’il accède à 
des registres de plus en plus accentués de qualité d’intelligence dans le Plan Mental. 

C’est donc long et laborieux dans un sens, mais «continuellement intéressant» pour l’esprit 
qui grandit en psychologie personnelle créative puisque l’exercice lui apporte des explications 
continuelles en fonction des événements passés, présents, et des projections quant à un probable 
avenir. L’êtreté devient toujours en avance sur les événements, pouvant même en arriver un jour, 
à voir des centaines d’années d’avance par exemple, mais dont l’information contenue ne doit 
être divulguée. Vous pouvez même savoir quand vous allez physiquement mourir. Reste que cela 
nécessite une contenance égoïque à toute épreuve pour supporter cette conscience nouvelle. 

Une des choses qui est valable concernant le phénomène de cette intelligence nouvelle, c’est 
le mouvement vibratoire de cette énergie qui passe à travers l’égo, qui est devenu extrêmement 
transparent, et qui crée ce que l’on dénomme l’Alliance avec les Plans Éthériques», c’est-à-dire 
l’union avec La Source» à travers l’Ajusteur de pensée. Reste que même là, il doit demeurer 
«critique» de ce qu’il entend de cet Ajusteur de pensée qui va lui canaliser des mots, des phrases, 
donc de l’intelligence de communication pour le temps qui s’écoule, mais si vous voulez aller 
plus loin et sortir du temps actuel de l’humanité pour savoir ce que sera un Ajusteur de pensée 
dans 3000 ans par exemple, il faut être capable de supporter la réponse avancée. 

Au cours donc de l’état évolutif ou évolutionnaire en progression, au début l’individu trouve 
sa vie devenir de plus en plus intéressante à vivre, mais puisqu’il amorce un «état transitionnel» 
il lui survient une certaine inquiétude puisqu’il ne sait rien de l’espace-temps de sa conscience. 
Il vit donc de l’insécurité à ce niveau. Ainsi, sortant d’un état involutif émotionnel 
psychologiquement souffrant et transmutant psychiquement à un état transitionnel évolutif non-
souffrant, lorsqu’il commence à se nourrir de cette nouvelle énergie évolutionnaire lui octroyant 
une conscience nouvelle et télépathie supramentale en progression, reste que gavé de la sorte 
d’un mieux-être exponentiel il n’aspire qu’à cette paix mentale lui procurant l’accalmie dans son 
êtreté. 
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Mais pour y arriver, il faut dépasser les étapes subtiles de «la possession». L’individu n’en 
arrivera pas à la conscience supramentale sans vivre un certain degré de «possession involutive» 
et de «possessivité évolutive» se chevauchant. Évidemment, vous ne la vivrez pas comme moi je 
l’ai vécue, à cause de ma situation d’Initié, mais vous vivrez ces «forces» plus grandes que vous, 
qui sont réellement puissantes, qui vous prédestinent, qui vous créent subtilement des conditions 
actuelles de vie qui se traduiront existentiellement dans 20 années par exemple. 

 

Tout est «d’avance programmé» de sorte que, créant un vide existentiel de tout autre 
prétendant à la formation de votre couple passé par exemple, comme par hasard, vous 
rencontrerez votre futur époux ou épouse se présentant sous un aspect attirant suffisamment 
acceptable pour s’y unir conjugalement dans le mariage, mais pour y découvrir plus tard des 
failles comportementales stratégiquement dissimulées et qui vous feront émotionnellement 
souffrir. Tous deux coincés dans ce couple de misères mentales émotionnelles, on vous 
rationnalisera occultement quant à des enfants qui naîtrons dans l’espoir commun d’arranger les 
choses convergeant enfin vers un bonheur vainement anticipé. L’état conjugal se détériorant 
toujours, l’époux se mettra à boire, sera violent, et ferra souffrir la maisonnée. Mais avec un recul 
d’observation de la vie, la constatation en est que ces épreuves auront développé en «l’être 
féminin dominé» la force intérieure ou la fortitude de le quitter, de «le crisser là» dit en 
Québécois. Voilà donc une des stratégies occultes dans l’imposition humaine d’un plan-de-vie 
karmique involutif. 

Lorsque l’être réalisera que tout est planifié d’avance, il constatera à quel point il y a du 
«chevauchement». Ce sont des hyènes dans l’Invisible Involutif, ils sont froids envers la 
conscience humaine qu’ils exploitent et les religions font même qu’on les prie dévotement. De 
ce temps-ci (1990), il y a une nouvelle tendance dénommée «l’angéologie» ou l’étude des anges. 
C’est un grand mensonge de désinformation plein de «possession», de «chevauchement», ce sont 
des entités du bas astral qui sont derrière ça. 

Mais, tout ceci fait partie de l’évolution de la psychologie personnelle et au moins de nos 
jours, certains écriront pour enseigner quant à ces coercitions occultement dictées. D’en parler 
ouvertement au 15ième siècle aurait valu le bûcher. Mais un jour, il faudra que ces individus de 
l’angéologie communiquent avec les entités, dont ils canalisent ces informations, pour leur 
demander d’où elles viennent par exemple ? Et font-elle un travail d’évolution avec l’être 
humain ? La réponse sera «oui !»Mais si vous insistez en requestionnant : elle sera «non !» 
puisqu’une entité astrale travaille toujours contre l’être humain parce qu’étant involutivement 
dominée en Astral elle est ainsi contrainte d’être antihumaine. 
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Alors, considérez froidement ce phénomène de «possessivité» et de «chevauchement» et 
n’ayez pas peur de regarder quoi que ce soit, mais si vous avez peur, vous deviendrez «victime» 
de vos propres craintes. Un être conscient peut aller dans le bas Astral, dans des sphères au 
centre de la Terre, et en sortir totalement intact. Reste qu’il y a là des mondes absolument 
abominables, absolument laids, et répugnants n’est pas encore un mot suffisamment 
définissant… 

L’étude de la «possession» fera un jour partie de l’étude de l’être et les écrits, qui en 
découleront, feront partie des enseignements supramentaux évolutionnaires. Il faudra étudier ces 
phénomènes avec fermeté, car cela fait partie du nouveau contact entre l’être transcendé et les 
Mondes Parallèles. 

Reste que vous ne pouvez venir en contact avec les Plans Parallèles sans que votre corps 
mental soit magnétisé. Par exemple, vous ne pouvez être à vaquer dans un champ et rencontrer 
un personnage extraterrestre, qui descend d’un vaisseau spatial, sans perdre aussitôt conscience 
ainsi que la mémoire de l’événement après coup. Il y aura un 4 heures de vie qui manquera par 
exemple. Ainsi, il y aura toujours une période mémorielle manquante suite à un passage 
inconscient dans un vaisseau spatial. 

Lorsque vous venez en contact avec ces Mondes Parallèles-là, ils sont toujours en mesure 
d’utiliser votre mémoire. Durant leurs expériences, ils sont même capables de demeurer en 
suspension invisible durant quelques semaines avant de se matérialiser ou pas dans votre champ 
de foin. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. 

Un jour, vous devez vous poser la question, c’est quoi le monde des «Esprits» ? Et un jour, 
vous en arriverez à la réalisation que le terme Esprit est un placebo psychologique pour empêcher 
de voir et de comprendre qu’il existe des civilisations qui évoluent dans des systèmes parallèles 
et qui sont très très évoluées comparativement à nous. Lorsque je dis «évolué», je veux dire que 
ces civilisations appartiennent seulement à des systèmes différents, je ne veux pas dire que nous 
sommes comparativement des imbéciles, mais c’est qu’ils appartiennent à des systèmes 
différents. 

Ce n’est pas parce qu’un être cosmique nous arrive en navette spatiale qu’il est plus 
intelligent que nous dans le sens mentionné, dans le sens qu’il profite de plus de lumière que 
nous. La seule contrainte, c’est que nous sommes «magnétisables» par cette Entité là matérialisée. 
Pourquoi ? C’est parce que nous survient la peur émotionnelle... 

Premièrement parce qu’il n’est pas beau comme nous le sommes. Il a de grands yeux 
impénétrables comme des lacs. Ils ne parlent pas, parce qu’ils n’ont pas de bouche. Ils sont 
difformes : des oreilles minuscules, le nez comme un petit amoncellement de peau, et on ne parle 
pas des doigts très longs. Il y a une ressemblance avec le fameux «ET».(filme) 
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Il devient évident qu’on ait peur à cause de notre assujettissement aux lois émotionnelles 
involutives nous condamnant réactivement aux émotions de nature morbides qui nous font 
psychologiquement souffrir. Conséquemment, le mental devient magnétisable, le corps astral 
aussi et alors ils expérimentent sur l’humain. 

Ce n’est pas qu’ils ne sont pas du «bon monde» comme on dit communément, mais c’est 
que nous ne sommes pas encore dans notre «réalité». Comme nous ne le sommes pas, ils ne sont 
pas capables de nous entrer dans la leur. Ils sont obligés de nous garder «aux portes de «leur 
propre réalité» et celles-ci constituent seulement l’imagination que nous avons d’eux. 

Avez-vous déjà pensé qui crée vos rêves ? Qui crée ces structures mentales absolument 
extraordinaires, complexes, que typiquement vous êtes en mesure de comprendre le matin au 
réveil ? Qui donc créent ces structures auxquelles vous n’avez jamais pensé, des mondes que vous 
n’avez jamais imaginés ? 

Il y a donc des êtres dans des mondes qui s’occupent simplement de cela, c’est leur travail. 
Nous créons des films pour le divertissement, nous sommes donc capables de créer de belles 
illusions au cinéma, Alors imaginez-vous dans ces mondes ce qu’ils sont capables de créer dans 
notre cinéma mental de conscience. 

Mais, il vient un point où lorsqu’on scrute la relation avec les Plans, où l’on commence à 
tomber dans ce que j’appelle «le syndrome de Disney». Cela commence alors à devenir de la 
science-fiction et c’est là que vous entrez dans la «Réalité». «Le Réel» est là où notre «réalité 
s’arrête» et celle-ci le fait lorsque notre science-fiction nous empêche d’aller plus loin parce que 
l’on se dit : «Çà ne se peut pas !» 

Dans notre ignorance et inaccessibilité à «la Réalité», il est ainsi possible qu’une Énergie ou 
une Entité Systémique, dans l’Univers, crée des rêves dans ma tête et a accès à mon psychisme 
la nuit et le jour. Où, quelconque Intelligence se véhiculant sous une minuscule boule d’énergie 
lumière dans ma chambre et alors qu’invisible, il manie un quelconque instrument de nature 
scientifique cosmique quant à l’étude de mon cerveau.  

Plus simple alors et comparable à la magie issue de nos magiciens lorsque le téléphone se 
signal tout seul, ou qu’une forme humanoïde étrangère apparait dans l’écran de la télévision. 
Donc, à partir du moment où les choses paraissent impossibles : débute la Réalité Occulte. 

Mais pourquoi ne sommes-nous pas capables de conjuguer avec ces expériences insolites 
paranormales ? C’est parce que pour le moment nous sommes assujettis à la pensée involutive et 
que le taux vibratoire du psychisme cérébral est insuffisamment élevé et ainsi assujetti par 
cette dénomination occulte. Sinon, ce serait l’absence de pensées manipulées, médiocrisées 
involutives, parce qu’interceptées et infériorisées dans sa teneur parfaite universelle à partir d’une 
pensée télépathique canalisée du Double Éthérique vers l’humain. 



105 

 

C’est quoi penser involutivement ? C’est involutivement utiliser la mémoire morte d’une 
race, qui sert à garder morte une autre race que l’on appelle les morts astraux en relation avec 
nous. Chaque fois que «l’on pense», les morts sont alimentés. Ils vivent donc à travers nous. Ils 
n’ont pas de contact avec La Source et c’est pour cette raison que c’est ennuyant d’être une entité 
résidant sur une des couches énergétiques du Plan Astral de la mort. Pour cette raison, il faudra 
que l’être évolue suffisamment pour ne plus se retrouver en Astral suite au décès du corps humain 
physique de support aux expériences planétaires, mais qu’il se retrouve plutôt sur le Plan 
Morontiel situé au-delà de ce dernier. 

Les morts sont obligés d’avoir un contact avec l’être humain matériel, qu’ils soient du bas 
Astral ou sur les hautes sphères du Plan Astral. Tout ce qui est dit mort ne se véhicule pas seul, 
ils nécessitent l’énergie des émotions générées par les humains et aussi, indirectement, de la 
lumière du Double de l’humain à travers ses expériences pour se sentir vivre déviant ainsi les 
souffrances de l’ennui astral. 

Il ne devrait pas y avoir de mystères pour la conscience humaine, mais tel n’est pas le cas. 
Que vous ayez à répondre quoi que ce soit à une question donnée, vous devez savoir la réponse. 
Les émotions de peur, les insécurités émotives, constituent les blocages à la pensée universelle, 
ainsi des voiles énergétiques à celle-ci.  

Pour ne pas avoir «contact mémoriel» avec le passé de l’humanité, la concience doit être 
désassujettie de la mémoire de la race. Pour cela, il faut étudier le phénomène de «possession», 
mais pas dans un sens négatif et en cela dans le sens de l’investigation de l’Univers. 

Cela vous donne une transmission directe du Plan Mental concernant le phénomène du 
concept de «la possession» et avançant que c’est le devoir de l’être de savoir, de comprendre 
jusqu’à quel point il n’est pas seul dans l’Univers, qu’il n’est pas libre de «la dualité» composée 
de lui et de l’Invisible. À partir du moment où il est informé que «l’être humain pense qu’il pense 
par lui-même», réalisant donc que la pensée ne lui appartient pas, qu’elle provient de l’extérieure, 
on doit alors tout savoir de cette «intelligence», sinon elle devient notre ennemie. 

Tout est vibratoire pour eux autres. Plus vous allez progresser sur l’échelle de l’évolution 
et plus vous allez devenir en contact avec des Entités de hauts niveaux. Ils vont vous dire de ne 
jamais humainement les aimer. Car, «AIMER» est une énergie créée pour les humains entre eux : 
«Aimez-vous les uns les autres et non pas les soi-disantes divinités !» Voilà la différence entre 
l’involution et l’évolution pour les initiés de l’avenir. 
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Je peux vous garantir que les initiés de l’évolution n’auront aucun AMOUR envers 
l’Invisible, quel qu’il soit : Le Père, Le Fils ou le Saint-Esprit... 

Et parce qu’ils font tous partie des mêmes Lois Cosmiques, ils font tous partie du Mensonge 
Cosmique tant que l’être n’est pas lui-même éveillé à sa propre réalité. À ce moment-là, la 
relation change entre l’humain et la Trinité et il devient le centre du triangle. La lumière cosmique 
systémique de l’humain matérialisé, une conscience incarnée, enfin libérée de son périsprit 
mémoriel, devient alors le centre du triangle. 

Lorsque l’être conscient, en fusion psychique, parle au Père, au Fils et à l’Esprit, à quoi 
pensez-vous qu’il parle ? Il parle à tout ce qui «domine». Et là, il devient «libre» et la 
transmutation de la trinité est réalisée. La consubstantiation de ces trois êtres cosmiques là, en 
symbologie métaphysique, représente l’Éther éternellement unifié à sa réalité.  

C’est à dire, un être capable d’assurer que la race des humains, qui viendront pour les 2500 
prochaines années et ensuite pour les 700 suivantes jusqu’à l’avènement de l’évolution 
jupitérienne, soit une race d’êtres anoblis libérés des chaînes karmiques de la planète, libérés 
des chaînes de l’involution, des êtres qui ne feront plus partis des anciens contrats systémiques 
qui ont voulu que la Terre soit «expérimentale». 

Le début de la libération de la Terre, en tant que planète expérimentale, commencera avec 
la 6ième race racine. Cela se terminera avec la 7ième race racine et l’être, ensuite, n’aura plus besoin 
de la Terre pour éveiller ses instincts naturels, c’est-à-dire sa capacité de se voyager en forme 
séraphique dans le Cosmos Local et, pour se faire, toujours aidé de son Ajusteur de pensée qui 
deviendra pour lui son «allumeur de vie». 

Il ne sera plus simplement pour lui un créateur de pensées lui permettant de se développer 
un égo planétaire, mais un alimenteur de vie. C’est-à-dire, qu’il créera un sillonnement dans le 
cosmos pour éveiller avec lui de nouvelles planètes, de nouveaux mondes, et instituer finalement 
dans le Système Local ce que l’on appelle le principe de l’amour que le Christ est venu sur la 
Terre pour implanter, mais dont il n’a jamais réussi à éduquer l’humanité parce que pour 
réellement aimer, il faut être intelligent et non pas être des cons spirituels involutifs. 

Si l’être humain n’est pas capable un jour d’aimer avec intelligence, l’amour sera 
simplement de type astral d’émotions affectives. Cela ne fera pas alors partie de la conscience 
mentale amourisée sentimentique. Cette énergie sublime ne pourra pas alors électrifier son esprit, 
c’est-à-dire qu’il ne pourra pas participer avec d’autres esprits sur un même pied égalitaire de 
conscience.  

Donc, les êtres seront toujours en relation d’expérience involutive avec lui et il ne sera 
jamais une source de complète jouissance sur le plan mental psychique. Sinon, l’être se servira 
de l’amour envers d’autres êtres qu’il assujettira parce qu’il va souffrir d’être seul. 
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13 UNE CRITIQUE ABSOLUE 
 

Avec le développement d’une critique absolue, telle que développée dans le précédent 
chapitre, au cours des 2500 prochaines années, au cours du développement d’une nouvelle 
race-racine qui sera, cette fois, formellement protégée par une Conscience Morontielle sur les 
Plans Occultes Invisibles, cet être de l’évolution s’appliquera à trouver son chemin vers La 
Source, son Unité, sa Lumière foncièrement sa puissance créative. 

Il retrouvera donc son identité réelle et sa capacité de ne plus retourner sous forme d’entité 
antihumaine dans les Plans astraux de La mort, mais en mesure de se déplacer en conscience 
morontielle et éveillé à la conscience des différents Soleils. Ils font parties des «grandes gares 
cosmiques» qui veillent au maintient de l’ordre dans «l’évolution des consciences» et au 
maintient du désordre dans l’expérience de l’âme incarnée. 

Un être humain ne peut pas commencer à comprendre les mystères, à les pénétrer, à les 
étudier à volonté, à les voir pleinement, à les configurer selon son entendement, s’il a le 
moindrement de l’orgueil greffé à sa conscience mentale parce que, automatiquement, il aura 
«l’impression d’être intelligent». Cet état mensonger subjectif involutif lui donnera réactivement 
«l’illusion» de l’être, alors qu’il ne l’est pas puisque l’intelligence réelle ne fait pas partie de 
l’égo, du MOI planétaire, mais fait plutôt partie de l’unité des différentes facettes de l’être entré 
en fusion psychique. C’est un continuum d’énergie, c’est un mouvement de La Lumière qui établit 
les ordres de priorité. 

Le développement de la compréhension de la psychologie émotionnelle et ainsi du mental 
est une grande priorité pour l’être humain, car cela lui permet d’établir «la finitude» de sa 
conscience, ses bornes, et cela lui permet, s’il est conscient, de pénétrer «les Infinités», 
c’est-à-dire les mondes, les Architectures du mental qui représentent, à tous les niveaux et pour 
tous les temps, essentiellement «la science de tous les avenirs» que vous appelez «le futur». 

Donc, un être qui est orgueilleux a «l’impression d’être intelligent», mais cet état le situe 
réellement au bas de l’échelle évolutive et ne pourra jamais, de par lui-même piégé dans cette 
condition, développer une conscience absolue. Par exemple, l’erreur des philosophes passés était 
de croire qu’ils étaient supérieurement intelligents parce qu’ils avaient le talent de bien manipuler 
les mots, qui en sommes ne font que partie extraordinaire des structures intellectuelles de l’égo 
manipulées par des Forces Occultes pour le maintien d’une ignorance nécessaire afin de bien 
configurer le rythme d’évolution des races sur la Terre. Cela veut dire, que vous ne pouvez pas 
en savoir plus que vous pouvez, mais vous pouvez avoir l’impression d’en savoir beaucoup... 
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Si jamais vous écoutez les discours des philosophes, vous verrez que certains ont cette 
grande capacité de «subtilement jouer avec les mots». Tels certains politiciens par exemple, dont 
ce talent est reconnu. Cette catégorie de philosophe fabrique alors des concepts semant une 
certaine confusion et laissant pantois l’interlocuteur perdu dans ses interrogations. C’est le talent 
de certains aussi dans les diverses religions… 

Le développement d’une critique absolue représente pour l’être les assises d’une 
psychologie évolutionnaire et plus il aura cette capacité intégrale d’absolument critiquer les 
mondes, la Réalité, plus il entre ainsi dans sa conscience morontielle et plus il participe à celle-ci. 
Donc, plus il sera un être libre et moins il vivra les illusions du libre-arbitre décisionnel involutif. 

Au cours de l’évolution d’une psychologie évolutionnaire, le développement d’une critique 
absolue permettra un jour à l’être d’observer, à la fine pointe de son esprit, les manigances 
subtiles d’Êtres Invisibles dont c’est le travail d’intervenir subjectivement comme objectivement 
à travers la conscience humaine pour l’influencer. «Comprendre», c’est se délier de ces 
Intelligences faisant partie des arrières plans de la conscience planétaire en évolution.  

Mais si l’individu n’en arrive pas un jour au stade d’une critique absolue, il ne pourra jamais 
faire la guerre psychologique à ces Intelligences, sa condition demeurant alors fondée sur la peur 
involutive et ses dérivés comme la crainte, l’inquiétude, l’insécurité, l’anxiété, enfin toutes les 
possibles frayeurs émotives morbides. Ce sont là les leviers de ces dieux contre l’être humain. 

Regardez votre vie psychologique émotivement souffrante, vos angoisses présentes ou 
anciennes contenant la crainte qui est la reine de la confusion égarante et c’est la grande amie 
de ceux qui détiennent le pouvoir. Qu’ils soient sur le plan matériel ou invisible, c’est la même 
chose. 

Un jour l’individu réalisera que la mort n’est que physique et empreinte de craintes pour un 
être de statut involutif assujetti à des lois émotionnelles. La preuve en est donc, que des gens 
furent déclarés comme «mort clinique» au cours d’une opération chirurgicale à l’hôpital et leur 
conscience s’est retrouvée comme en flottaison au-dessus de leur corps physique étendu sur la 
table d’opération, mais lorsqu’ils réintègrent leur organisme humain à la grande surprise des 
médecins opérants, par la suite ils deviennent d’une grande tristesse. C’est qu’ils auraient préféré 
être dans l’autre dimension parce que, dans cet état, la peur n’existe pas. 

La crainte existe parce que l’âme assujettit la conscience à un système émotionnel morbide 
dont fait partie la peur qui apporte, entre autres, la subjectivité réactionnelle à l’encontre d’une 
objectivité créative qui ne peut naître. Et que de par l’intervention du Double Éthérique via une 
initiation solaire menant à la fusion psychique avec l’Esprit ou ses registres de qualités 
d’intelligences, mais événement extraordinaire se réalisant inévitablement à travers le cauchemar 
apocalyptique d’une crise psychologique existentiellement souffrante comme si elle était 
conséquentielle à «l’arrachement» de l’êtreté aux Forces de l’involution. 
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Une conscience évolutionnaire permet le savoir à l’individu d’instantanément réaliser que 
la formation de tout son êtreté, de toute sa compréhension globale, est entre ses mains tant qu’il 
n’aura pas une conscience vibratoire suffisante capable de supporter sa luminosité, d’abord à son 
service, quant à son évolution individualisée.  

Le savoir n’est pas d’accession collective, mais individuelle, car les évolutions personnelles 
de conscience sont inégales. Comme le dicton populaire le dit : «Beaucoup d’appelés et peu d’élus 
!» 

L’involution a été développée sur des valeurs collectives à l’intérieur desquelles les 
individus ignoraient qu’ils étaient occultement piégés, alors que la conscience de l’évolution est 
absolument personnelle, individuelle. Qu’il y ait seulement 10 êtres conscients sur la Terre, cela 
est suffisant, car ce n’est pas une affaire de quantité. 

À mesure qu’il saura, il devra en supporter la lumière évoluante et ce n’est pas si facile que 
l’on croit. Moi «je ne pense pas», c’est facile et je n’ai donc pas de mérite. 

Donc, «savoir n’importe quoi» ne m’importe pas et d’un autre côté cela ne m’intéresse pas 
non plus de tout savoir. Alors que pour l’être humain, de statut involutif, cela est de grand intérêt 
qui l’excite en entendements nouveaux, mais cela pourrait émotivement le faire 
psychologiquement capoter, car il est émotionnel. Donc, autant vous «aimez penser», autant cela 
ne me dit rien. 

La critique absolue, qui fait fondamentalement partie de l’évolution de la psychologie 
évolutionnaire, permettra à l’égo, dépendamment de son niveau d’évolution, dépendamment de 
la proximité qu’il aura avec son Esprit, d’aller plus loin dans l’étude des mystères. Il y a des êtres 
humains qui en rapporteront beaucoup d’informations en ce qui a trait à la matière, le corps 
physique dont la santé, la science de l’informatique, de l’astronomie, de la psychologie, enfin 
concernant tous les aspects de l’Esprit. 

Ce futur sera intéressant puisque cela fera disparaître progressivement les zombis de 
l’involution, ces maîtres à penser, ces gourous spirituels, ces icônes qui ont représenté les 
summums de la conscience savante, et vous découvrirez aussi déceptivement à quel point désolant 
les humains sont ignorant de la Réalité. L’ignorance n’est pas un défaut, c’est une grande limite, 
une imposition occulte et que tous sont sujets à celle-ci. Reste qu’il y a des humains qui n’ont 
profité d’aucune scolarité, mais qui sont moins ignorants que d’autres ayant des certificats et 
même des doctorats universitaires. C’est très relatif l’ignorance. Par contre, il ne faut pas 
entretenir la fausse croyance que les gens instruits sont ignorants, cette attitude ferait partie des 
«illusions réactives de l’orgueil des pauvres». Il existe un phénomène semblable chez ceux qui 
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découvrent la spiritualité, l’ésotérisme et l’occultisme, c’est-à-dire ceux progressant dans les 
sciences paranormales. 

Pour l’individu scolarisé, son «ignorance» est relative à la trop grande logique qui le confine 
hermétiquement à l’intérieur de ce contexte scientifique faisant autorité sur lui rationnellement. 
Donc, à la très grande autorité qu’il accorde à la logique rationnelle qui l’empêche ainsi de 
découvrir les avenues des sciences paranormales ne se basant aucunement sur des statistiques 
logiques intangibles, mais que sur des dogmes ne se vérifiant pas rationnellement. 

Pour un être sans scolarité, il retrouve plus de sécurité dans les sciences occultes ou 
ésotériques par exemple, que dans les sciences matérielles traditionnelles exigeant de la scolarité 
qu’il ne détient aucunement quant à leur compréhension. Son ignorance est basée sur la très 
grande autorité qu’il accorde aux sciences paranormales disponibles à tous qui s’y intéressent et 
dont les paramètres sont le plus souvent invérifiables. Ainsi, son «ignorance» provient du fait 
qu’il accorde une très grande autorité aux entités astrales qui s’activent derrière ces sciences, 
parce qu’en Astral elles n’ont pas accès à l’intelligence d’esprit, issue de l’Esprit, et qu’elles 
l’illusionnent. 

Reste que la préférence va aux sciences matérielles puisqu’elles représentent moins de 
dangers que de faire affaire à une entité astrale, et parce qu’à travers ces sciences rationnelles se 
développent progressivement la philosophie et la psychologie humaine. À travers celles-ci, on 
peut même naviguer dans les grandes thèses des religions y retrouvant les projections 
intéressantes de Jean Jacques Maritain, Chrisna Morty, Coubertain, Sarthe, Charles de Foucauld, 
et d’autres. mais il demeure partout de l’ignorance. 

Avec l’exercice d’une critique absolue dans le cadre de la science et de la psychologie qui 
péniblement évoluent, à partir de certaines sciences occultes on peut en retirer des principes 
intéressants pouvant nous mettre en vibration pour aller plus loin dans le développement d’une 
critique absolue concernant des systèmes inférieurs à soi. L’Être Réel n’a pas de conscience 
matérielle ou occulte, il est simplement lumière et une êtreté qui est en lutte contre le mensonge 
cosmique involutif qui touche toutes les sphères de l’activité humaine, quelle soit matérialiste, 
ésotérique ou occultiste. Ne croyez jamais que vous êtes en sécurité dans l’ésotérisme ou 
l’occultisme, ce serait un grave danger que de le croire. 

L’identité de l’être n’a rien à voir avec la pensée occulte ou matérielle, elle est le résultat de 
la lutte qui durera jusqu’à la fin de son évolution jupitérienne. Elle sera très longue et ce jusqu’à 
la fin d’une 7ième race-racine d’une durée approximative de 700 ans, suite aux 2500 ans environ 
de la 6ième à venir, l’humanité actuelle arrivant au terme expérimental de la 5ième race-racine.  
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Donc, un autre 3000 ans avant que l’êtreté puisse sortir de son corps physique imposé et 
voyager libre sur des Plans Parallèles pour alors venir en contact avec des civilisations d’outre 
espace-temps avec lesquelles il sera en mesure de oeuvrer sur un même plan et probablement 
servir d’ambassadeurs dans ces Confédérations Systémiques Locales. 

Il devra donc mener une lutte durant des siècles contre «le mensonge cosmique», car il 
représente autant : 

a) l’expression de la volonté des sphères spirituelles  

b) l’expression de la volonté des Sphères Systémiques ou l’expression de la créativité des 
Mondes Éthériques de Lumière qui sont en lien psychique avec l’êtreté, sur le plan de l’Ajusteur 
de pensée, mais qui ne peuvent pas se présenter à lui dans toute la splendeur mentale de leur 
réalité parce que l’être réfléchit astralement parlant et conséquemment perdrait son esprit s’il 
venait en état de communication directe avec ceux-ci. Il est en danger s’il n’est pas suffisamment 
aguerri contre son amour spirituel envers ce qu’il considère «le divin». 

Quelle est la différence entre l’involution et l’évolution ? La première étant la longue 
période involutive qui précède le point seuil historique existentiel de la 5ième race-racine ou 
l’année 1969 sur la Terre marquant l’entrée de l’humanité dans L’Ère du Nouvel Âge. Donc cette 
trop longue phase involutive de la 5ième race-racine arrivant à son terme expérimental, suivant 
celle de la 4ième race-racine des Atlantes, pour entrer dans la 6ième phase ou race-racine qui vient 
vers les consciences en préparation psychique. 

C’est que dans le passé, l’ignorance de la réalité nous a fait «spirituellement aimer les dieux» 
et dans l’avenir nous leur ferons la guerre. Et même dans ce futur, l’êtreté se verra apparaître, sur 
le plan morontiel de sa conscience, en attaque, en lutte avec ce que vous appelez spirituellement 
«les Archanges» dans le cadre des théologies chrétiennes et va leur faire la guerre. Cela pour en 
arriver, un jour cosmique, à les mater et faire de ces êtres-là, qui sont des êtres sublimes, des 
serviteurs de la fusion psychique, c’est-à-dire des Êtres Lumières dont le rôle fondamental n’est 
pas de seulement de créer une race humaine, n’est pas seulement de facilité l’incarnation de 
l’âme, mais aussi de faire reconnaître à des incarnés qu’ils sont faits de 2 choses : d’âme, et 
d’esprit lié à l’Esprit, donc de La Lumière qui n’a rien à voir avec l’âme qui est mémoire. 
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Ainsi, l’âme fut liée à l’involution durant 40 millénaires par exemple, ce que l’esprit, lié 
fusionnellement à l’Esprit, sera l’évolution future de l’êtreté. Quant à cette évolution future, l’être 
n’aura plus besoin d’âme et sera esprit pur. Libre alors de la mémoire d’âme, il n’aura plus 
besoin de retourner en forme astrale après la mort physique puisqu’il n’aura plus besoin du corps 
astral. 

Donc, il se servira uniquement de son corps morontiel qu’il pourra, selon sa volonté, ajuster 
sur le plan vibratoire qu’il voudra pour apparaître et disparaître, réapparaître et revenir 
constamment à sa Source qui est son immortalité de conscience, son mouvement libre à travers 
les systèmes extraordinairement grands et vastes qui font parties des Univers habités, habitables, 
du monde dans lequel nous vivons dans le système solaire actuel. 

Sur le plan de cette êtreté, qui est actuellement une expression inconsciente lumière ainsi 
non conscientisée, il y a tout de même chez celle-ci des dimensions invulnérables qu’il peut 
épouser, des plans auxquels il peut se rattacher, à volonté, pour faire de sa conscience, finalement, 
un vaisseau séraphique lorsqu’il sortira de son corps matériel au terme d’une incarnation mal 
foutue comme vous ou nécessaire dans mon cas. 

Donc, la nécessité d’une critique absolue est essentielle à une psychologie évolutionnaire en 
développement et qui sera capable, au cours des siècles à venir, de propulser l’être et 
optimalement l’humanité sur des sommets de conscience suffisamment avancés pour que l’être, 
un jour, commande à des Entités, vivant dans des mondes parallèles. Ceci, afin de renverser la 
condition de l’involution où il fut obligé d’être victime de leurs présences à travers un mental de 
capacités diminuées, intentionnellement médiocrisées, absolument obscures en intelligence, pour 
finalement en arriver un jour contemporain à maîtriser la vie, ces Forces de vie, et s’installer plus 
tard, lorsque les temps seront venus, sur des plans de conscience suffisamment intégrés pour 
qu’ils puissent se savoir maître du monde. 

L’être est foncièrement fait de 7 éléments psychiques au niveau de la conscience, elle est 
faite d’une énergie puissante, tellement sublime, tellement subtile, qu’elle n’est même pas 
fabriquée dans notre Univers Local, mais dans un autre Univers dans ce cosmos que nous croyons 
comprendre et dans lequel nous voyagerons un jour. 
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Ainsi, l’êtreté incarnée ne vient pas de l’Univers Local sur le plan psychique de sa 
conscience, cela veut dire que dans la mesure où il a l’impression d’être, cette mesure est 
infériorisée par le fait qu’il n’a pas conscience de son origine en tant qu’attribut lumineux, que 
nous appelons la conscience psychique qui n’est pas encore lié à l’Esprit qui fait parti des 
Hiérarchies qui gouvernent les Mondes Invisibles et immatériaux que l’on appelle l’Intelligence 
et que vous appelez religieusement «l’Esprit saint», mais que vous ne devez jamais appeler «sain» 
parce que l’Esprit n’est pas «sain» lorsque l’être n’est pas unifié à lui via une fusion psychique 
évolutionnaire. 

«Il n’y a rien à faire !» comme disait l’Initié BdeM… (vous ne pouvez donc rien 
y changer…) 
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14 LE PHÉNOMÈNE 
DE LA PROGRAMMATION INCARNATIONNELLE 

 

Une conscience qui s’incarne ne le fait pas n’importe comment, au hasard, elle choisit sa 
famille, son pays, et un nombre de paramètres qui lui permettent éventuellement d’évoluer sur le 
plan matériel de la Terre par exemple. Elle perdra cette mémoire de planification et cela devient 
un fait lorsqu’elle s’incarne dans la matière. 

À cause de la coupure psychique des consciences avec les Circuits Universels, le problème 
est qu’elle n’a pas de contact avec le Plan Mental tant que ne survient pas le phénomène de la 
fusion psychique avec ceux-ci. Cela veut dire, qu’un être humain de statut involutif n’a 
actuellement pas la capacité mentale de travailler avec l’Invisible comme il travaille avec le plan 
matériel. 

Maintenant qu’on lui apprend que ce paramètre cosmique existe, il lui demeure inconnu, 
occulte et inaccessible. Reste que les gens qui sont «médiumniques» ou qui sont en contact avec 
certains Plans Cosmiques, en général, ils ignorent qu’ils sont en connexion avec le Plan Astral, 
donc avec entités astrales qui se font appeler des guides spirituels. Reste que ceux-ci 
n’entretiennent pas foncièrement l’intérêt d’améliorer la condition humaine parce que ce sont des 
consciences désincarnées qui, dans ce Plan astral de la mort antihumain ne profite d’aucun lien 
intelligent, bien que faible tel l’humain involutif avec l’Esprit ou La Lumière Universelle.  

Il faut donc être incarné dans la matière pour être un jour en mesure de pouvoir 
psychiquement transmuter et ainsi fusionner avec cette Source d’intelligence universelle. Cela 
fait partie du «processus imposé d’évolution de conscience» et cet accomplissement se réalise 
individuellement et non collectivement. Lorsque l’être débutera un lien psychique supramental 
avec cet Internet Cosmique Universel, pour lui commencera une compréhension de la vie et de 
sa programmation incarnationnelle, et il commencera à cesser d’en souffrir émotionnellement 
et à se réajuster à l’intérieur de ce cadre incarnationnel. 

Je vais vous expliquer le phénomène de la programmation incarnationnelle en ce sens 
qu’elle est en action irréversible tant que l’être n’est pas parvenu à une conscience morontielle 
suite à une fusion individuée avec l’Esprit. Cette programmation incarnationnelle est la voie 
d’accès à une vie matérielle d’expériences, mais dans des paramètres (de cons) qui ne sont pas 
nécessairement désirables. Il y a des paramètres positifs qu’on apprécie comme la beauté 
physique par exemple, un talent ou un travail adéquat, mais si vous devenez infirme ou que vous 
souffriez de quelconques maladies graves au cours de la vie, ce sont des paramètres négatifs qui 
font souffrir. 
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 Reste que tout ceci fait partie des Lois incarnationnelles de la descente d’une conscience 
cosmique venant habiter la matière dense d’un être humain et de «la manipulation psychique de 
la vie» à partir des différents Plans Occultes. Ceci veut dire que la vie sur la Terre est foncièrement 
manipulée. L’être humain est placé en conscience expérimentale et ne profite que très peu de 
contrôle sur son existence. Ainsi, aussitôt que la vie dérape un peu soit par la maladie ou 
différentes avenues éprouvantes créant de la souffrance mentale émotionnelle ou physique, la 
vie sur terre devient pénible à supporter. La vie de l’être humain jusqu’à nos jours fut, de tout 
temps, un chapelet d’amères souffrances morbides physiques et émotionnelles. 

Ce qui va désormais changer la vie de l’être, c’est sa conscience psychiquement transmutée 
et éventuellement sa capacité de travailler avec les Forces Occultes. Mais cela ne sera pas facile 
puisque celles-ci vivent dans des mondes qui sont régis par des lois qui nous sont très très 
étranges, très différentes des nôtres et dont nous n’avons pas conscience. 

À partir du moment où vous êtes en mesure de quitter le plan matériel et traiter avec l’Astral 
et que vous communiquez avec des entités dans ces mondes-là, vous vous apercevrez que Les 
lois de la vie en dehors de la matière sont des lois qui sont antihumaines en ce qui concerne Les 
plans astraux de la mort. Quant au Plan Mental, il faut «tout lui arracher»... 

C’est que dans le genre de vie que les humains expérimentent actuellement, elle n’est pas 
faite pour qu’ils la vivent «consciemment», mais «inconsciemment» durant une très longue phase 
et alors exploitée. Mais aussitôt qu’un individu devient «conscient», via le phénomène de la fusion 
psychique sciemment provoqué par le Double Éthérique et dénommée une initiation solaire 
individuée afin de le retirer progressivement de «l’inconscience», il commence à discerner ses 
failles existentielles et travaille à s’en défaire. Parallèlement, il a accès à un Ajusteur Éthérique 
de pensée qui l’enseigne subtilement par prises-de-conscience quant aux paramètres 
psychologiques de sa vie. De là, il prend connaissance de l’Invisible et un jour il s’y oppose, se 
confronte même à lui en paroles de désaccords cinglants valorisant son point de vue quant à sa 
condition planétaire qui ne le satisfait pas. 

Cela lui exige donc beaucoup de force intérieure pour arriver à le défier même s’adressant 
horizontalement à Lui en autorité comme à un humain, mais reste que pour en arriver là un jour, 
ce fut un long cheminement qui s’est réalisé à travers des années d’exécrables souffrances 
psychologiques émotionnelles contribuant à sensiblement élever le taux vibratoire de sa 
conscience mentale. C’est le processus et il survient donc un jour évolutionnaire l’opposition de 
la volonté de l’être contre la volonté d’imposition des Forces Occultes qui ne sont pas 
nécessairement supérieures à lui, mais qui sont situés sur des Plans Parallèles qui leur donnent 
accès à des données dont lui, aujourd’hui, n’est pas conscient. 
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Donc, les Forces Occultes ont avantage sur lui. Par contre dans les temps qui viennent, il 
aura avantage sur Elles lorsqu’il aura «intégré» sa conscience, c’est-à-dire établir un équilibre 
entre la programmation et la physiqualité de son expérience terrestre et ainsi donner à son être 
l’entière liberté de son évolution. Cela fait partie de ce que j’appelle l’évolution de la conscience 
supramentale sur la Terre. 

Le problème de «la programmation» est complexe dans ce sens que c’est une imposition sur 
la conscience humaine, dont l’âme, et cela fait partie de son choix avant l’incarnation. Donc, 
lorsque la conscience s’incarne, elle a déjà fait son choix sur le genre de vie à devoir 
psychologiquement et émotionnellement supporter, mais lorsqu’elle transmute psychiquement à 
la conscience supramentale, la continuité de cette vie ancienne ne fait plus son affaire et elle la 
conteste. Reste que pour changer sa «programmation», elle aura besoin de forces qui demeurent 
inconnues. 

Une des forces les plus imperceptibles est «la spiritualité» qui fut développée au cours de 
l’involution puisqu’il n’y avait pas encore d’établi de lien supramental via les Lois de la fusion 
psychique avec l’Esprit. Il se créait donc en lui une certaine identité religieuse et philosophique 
involutive l’aidant à supporter le lourd fardeau de son incarnation. L’Occulte lui a alors créé des 
dieux comme au cours de la période ancestrale de l’Antiquité et il y a longtemps cru. Il a été 
dominé à cause de sa naïveté basée sur son ignorance quant à l’Invisible et, sans autres choix, il 
entretint la certitude ou la foi béate qu’un jour il retournera dans un ciel quelconque pour épouser 
des modes de vie plus à la mesure spirituellement idéalisée de sa conscience. 

C’était le bâton, la corde et la carotte attachée au bout, et cela faisant avancer l’âne espérant 
des jours meilleurs dans un au-delà exceptionnel où n’existe plus les souffrances tous azimuts. 
«La spiritualité» représente donc une énorme chaîne impalpable liée à son cou et qui s’estompe 
suite au phénomène de fusion psychique qui ne se réalise que sur une base individuelle et non 
collective. L’insidieuse spiritualité est très difficile à éliminer de la conscience, car elle n’est pas 
toujours identifiable, mais elle le deviendra suite de l’accession à la conscience supramentale. 

 

Il faut donc réaliser qu’il y a des Êtres au-dessus de soi, donc techniquement des 
dominations ou des puissances, qui exercent un certain pouvoir sur lui et qu’il identifiera au 
fur et à mesure qu’il prend conscience fusionnelle de lui-même et conséquemment des stratégies 
de l’Invisible. Cela fait partie incontournable de la phase évolution et de la transparence de l’égo 
qui s’intensifie, et alors des épreuves  initiatiques surviendront dans son parcours de vie pour en 
arriver à un équilibre de son rapport d’énergie avec les Plans Occultes. C’est que l’Invisible, 
dans ses structures psychiques morontielles et astrales est conçu pour empêcher que La Lumière 
se manifeste sur la Terre... 
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La manifestation de La Lumière sur la Terre ou sur toute autre planète expérimentale veut 
dire : qu’un être qui est fusionnellement entré en conscience détient le pouvoir décisionnel sur 
sa vie quelque soit sa «programmation passée». Et c’est qu’il est parvenu à suffisamment de 
volonté pour réajuster sa conscience involutive par rapport à sa vie sur le plan matériel. S’il n’a 
pas cette capacité-là, il demeure «victime» de son incarnation et ne peut traiter avec l’Invisible 
sur le plan de sa volonté et s’exécuter en tant qu’être global.  

Quant à «la spiritualité», l’observation qui doit être faite à la fin du 20ième siècle, c’est qu’elle 
est un baume temporaire sur sa conscience, mais elle demeure une limitation de conscience 
mentale et un très grand obstacle à la libération de l’êtreté, de son MOI, de sa capacité de traiter 
objectivement avec l’Invisible et de ne jamais en être prisonnier, assujetti, ou influencé par ces 
Forces-là qui sont extrêmement manipulatrices. 

Donc, lorsque l’on dit que l’humain est en état de lumière, on veut dire qu’un jour il vibre 
sa lumière, qu’il aura instantanément la capacité de se mettre en vibration et créer les conditions 
de son propre savoir, c’est-à-dire établir par lui-même les bornes, les conditions, les limites de ce 
qui existe autant dans le matériel que dans l’Invisible.  

Pour qu’il y arrive, il devra avoir une grande force intérieure, c’est-à-dire une grande 
capacité de ne jamais être psychiquement manipulé par l’Invisible. C’est dans ce sens-là que l’on 
peut dire que les obstacles sur la Terre sont réellement les conditions se réalisant à travers des 
événements les plus utiles pour lui. Ceci, dans la mesure où il ne se fait pas prendre dans la 
manifestation astrale de sa conscience égocentrique subjective. 

S’il en est épargné, ses dépassements existentiels rendront totalement transparent son égo et 
les événements difficiles de la vie deviendront faciles à gérer, sans donc ne plus jamais être 
émotionnellement démoli. N’étant plus psychologiquement victime, lorsque nécessaire il entre 
en émission vibratoire de conscience créatrice. 

Il aura donc la capacité de s’opposer, en conscience supramentale, contre des situations et 
des notions de vie qui caractérisent la conscience ancienne involutive, qui ont précédemment 
défini le rapport entre l’Invisible, Dieu, les religions, le monde des Esprits, etc. 

Éventuellement, il définira d’autres paramètres et constatera qu’il est réellement devenu un 
réel «maître à penser». Donc, ne plus subir de maîtres au-dessus de lui. Pour des êtres humains 
de conscience expérimentale, il est très difficile d’imaginer que l’on puisse posséder une 
conscience suffisamment vaste et libre de tout assujettissement tels de Guide Astral Spirituel ou 
d’Ajusteur de pensée et s’imaginer, un jour, avoir accès au savoir supramental. 
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Cela invite à la réflexion : qu’il est possiblement prisonnier d’une quelconque 
programmation involutive dont il n’a pas réellement conscience ? Celle-ci peut être vaguement 
lue par médiumnité, mais l’individu peut en être libre par «dépassements intérieur» quant à son 
égoïcité subjective. 

«La liberté mentale et psychologiquement émotionnelle» commence là où débute la fusion 
psychique sciemment provoquée par le Double, et «la programmation» est une imposition de 
conditions, via l’âme, contre votre volonté, votre puissance, contre votre lumière intelligente 
d’esprit, de votre capacité de contrôler l’Invisible sur la Terre. C’est d’en arriver à casser les 
chaînes et accéder aux lois occultes concernant son propre mensonge personnel, ou ce que l’on a 
fait involutivement de nous, à ce que nous ne sommes plus «originellement parlant». 

Le but de l’évolution est d’en arriver à s’affranchir des Entités tous azimuts qui contrôlent 
sa conscience à travers les émotions de sa nature encore animalée. Tout ce qui est du passé fait 
partie du mensonge cosmique involutif dont la pensée subjective, qui en provient, ne fait pas 
partie de sa réalité originelle alors à redécouvrir, à retrouver. 

Lorsqu’il va atteindre un certain niveau de forces intérieures et de clarté mentale dans son 
esprit, progressivement alors sortie de sa névrose confusionnelle, il va comprendre que la 
programmation est partout autour de lui inscrite dans les psychismes des individus qui doivent 
aussi en devenir libres. Il peut alors commencer à réorganiser sa vie selon ses aspirations 
objectives. 

La programmation est une destination planétaire incontournable, c’est une obligation de 
vivre les concepts émotionnels «du bien et du mal», d’en goûter ainsi les différentes saveurs 
émotionnelles agréables ou morbides et sentir les limitations du pouvoir mental de l’esprit du 
psychisme quant aux pouvoirs compulsifs subjectifs de l’âme le piégeant. Elle force à apprendre 
malgré les frayeurs émotionnelles morbides de l’égo. 

Dans Le monde des entités astrales de la mort, pour ces âmes défuntes ou ces entités en 
suspension de vitalité dans ces plans astraux sphériques parallèles, l’expérience de la Terre est 
pour elles très importante, car elle leur permettra un jour de s’en sortir. Donc, de s’incarner dans 
une condition ou dans une autre devient sans importance pour elles et c’est l’égo, une fois 
l’incarnation établie, qui doit vivre dans une culture ou une masse d’individus indésirables et 
alors qui prend conscience de sa «sensibilité intérieure» et qui en paye le prix. 

De tous les attributs que l’on colle à l’âme depuis les temps anciens, selon mon savoir, l’âme 
est seulement de la mémoire et n’a aucune valeur pour l’humain dans la mesure où la conscience 
n’est pas entrée en fusion psychique avec le Double Éthérique. C’est-à-dire sous la puissance 
génératrice créative de l’Esprit, une Énergie désormais le supervisant supramentalement sous 
forme d’Ajusteur de pensée. 
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L’âme étant de la mémoire, elle n’est pas en soi «intelligente», elle est seulement 
«interactive» et de par sa nature oblige de s’incarner pour ajuster progressivement son taux 
vibratoire en fonction de retourner un jour à la Source Éthérique. Sans donc consciemment le 
reconnaître sur le plan matériel, l’âme est à la recherche de sa Source, de sa Lumière. 

Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle ne peut pas être en contact avec La Lumière sur le Plan 
Astral et elle doit revenir dans la matière pour éventuellement faire contact avec elle et lorsque 
cela s’établit, l’unification commence à se matérialiser créant alors beaucoup de souffrances 
émotionnelles dans le processus. C’est alors que l’individu psychiquement libéré commence 
graduellement à mettre de l’ordre dans sa vie selon ses aspirations objectives et en jouir.  

Avec le développement d’une psychologie évolutionnaire, donc plus avancée, l’être en 
arrivera sur le plan de l’égo, qui est la quantité électrique qui mesure le rapport entre l’énergie de 
la lumière et l’impression créée dans l’âme qui est alors perçue comme étant une mémoire. L’égo 
est la partie de soi qui n’est pas réveillé à soi, parce qu’il est incapable, par lui-même, de s’associer 
de manière absolue avec la volonté qui est irradiée de La Source ou La Lumière. 

L’égo a tendance à demeurer beaucoup plus passif par rapport à lui-même, car il n’aime pas 
le changement, évaluant qu’il est plus en sécurité dans le statu quo puisque ce sont des paramètres 
qu’il connaît bien même s’ils sont émotionnellement souffrants. C’est l’épreuve grandissante qui 
va l’obliger à déchire les voiles de l’âme, dénommées le périsprit puisqu’il englobe son esprit 
mental de mémoires morbides denses le voilant énergétiquement et issues de traumatismes 
émotionnels d’événements passés dénommées blessures émotionnelles à l’âme. 

Ainsi, fracturer l’âme et totalement se libérer des mémoires engrammiques pour que son 
êtreté entre en rapport avec cette lumière que l’on dénomme l’Ajusteur de pensée, donc ce 
principe universel qui est son lien psychique, mais aussi sa relation dans le matériel. L’égo alors 
développe la capacité de s’instruire par lui-même. 

Il faut que l’égo réalise ce lien extraordinaire un jour, mais il n’y arrivera pas tant qu’il 
n’aura pas mis un frein au pouvoir de la pensée involutive, donc techniquement de l’âme sur 
lui-même. À ce moment-là l’égo sera très transparent et sera essentiellement lumière. 

Il sera capable d’engendrer, donc manipuler cette énergie qui vient du Plan Mental, donc de 
l’Ajusteur de pensée pour qu’il cesse d’être un agent créateur de la pensée et «pouvoir» qu’il 
transite alors à l’égo, à la conscience du mortel humain. Et, une fois pour toutes, il réalisera que 
le savoir, la prescience, la connaissance infuse, sont les structures psychiques du Monde Mental 
et sont à la base de toutes connaissances qui font partie de sa relation avec l’Invisible. 
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Le processus est difficile, parce que l’égo n’a pas suffisamment de puissance pour absorber 
le choc de ces expériences qui font partie de sa programmation sans y mettre de l’émotion, donc 
sans constamment y ajouter de sa nature animale, donc de son astralité, donc de la mémoire de 
l’âme. L’individu n’atteindra jamais le savoir, il ne sera jamais sa propre créativité, s’il n’est pas 
libéré des pouvoirs subtils issus des impressions émotives qu’il décode subjectivement à travers 
ses filtres déviants périspritiques dits des engrammes de mémoires négatives émotionnelles. 

C’est pour cette raison que des événements éprouvants, inévitablement difficiles, mènent à 
une plus grande conscience d’esprit. Malgré l’état primitif de notre conscience, il n’y a ici 
personne dans la salle qui n’a pas en lui, quelque part en lui-même, le sentiment d’être une 
«particule absolue» de quelque chose dont il n’est pas capable d’évaluer. Vous avez donc tous le 
sentiment d’être une partie de cette chose imperceptible et durant votre existence cela vous crée 
un déséquilibre parce que, dans un sens, il y a une partie de vous qui se connaît et l’autre qui ne 
se connaît pas. 

De sorte que vous êtes toujours coincé dans un vide existentiel que vous essayez de combler 
par toutes sortes de moyens , de fantaisies, et que cela fait partie de la conscience expérimentale, 
c’est-à-dire de la programmation de l’involution. Tout cet acheminement abominable, qui a 
duré des millénaires, a fait de l’être humain un individu réellement enchaîné. 

Plus votre conscience va grandir, plus vous allez réaliser jusqu’à quel point vous êtes 
enchaîné, autant sur le plan matériel que sur le plan invisible. Vous décoderez ainsi les chaînes 
de l’involution et par exemple vous comprendrez à quel point les femmes ont été dominées à 
travers les Âges. Cela est en train de progressivement éclater et les relations du couple vont 
devenir très difficiles à cause des valeurs qui éclatent. 

Les souffrances tous azimuts de la femme ont été abominables... 

Nous commençons seulement à prendre conscience de la domination occulte s’exerçant sur 
l’être humain et il est survenu finalement la rédaction des Droits de l’homme (qui aurait dû 
s’écrire des Droits des Humains), l’abolition des Dictatures par une soif de démocratie, mais 
reste que l’Invisible n’a pas encore été démocratisé. De la même manière, on ne peut exiger et 
obtenir des Dictatures de nous rendre libres d’elles, aux différentes Églises de nous libérer de 
leur domination religieuse, aux maîtres et aux gourous de cesser d’exercer leurs pouvoirs 
spirituels subtils sur nous. Il faut donc «arracher le pouvoir» comme la Révolution Française y 
est arrivée par l’abolition de la monarchie et les autres pays de l’Europe de l’époque qui ont suivi 
par faim de justice et de liberté. Donc de la même façon, il faut arracher le pouvoir aux Forces 
Occultes. 

  



124 

 

Dans sa globalité, le peuple américain est extraordinaire. Dans un certain sens, ce peuple a 
grandement fait évoluer l’humanité. Ce processus est débuté presque depuis son origine et cela 
l’inspire à partir de sa Constitution. Il faut considérer cette évolution sur le plan général des choses 
et non un cas particulier. 

Si l’on regarde ce peuple sur le plan spirituel, de ces gens qui font partie du «new âge», on 
voit jusqu’à quel point ces êtres, en ascension spirituelle, ont encore beaucoup de chemin à 
parcourir. Ici au Québec, nous profitons de certains avantages et étant un petit pays, nous ne 
sommes pas trop connus, mais il y a de la science supramentale, occulte, paranormale divulguée 
ici et qui n’existe nulle part ailleurs sur la planète. Et un jour, cela sera transposé en différentes 
langues. 

***Le problème de l’être humain est sa «victimisation». Depuis les millénaires, la Terre est 
devenue une planète expérimentale depuis que le lien psychique avec les Circuits Universels a 
été coupé et, conséquemment, l’être n’a jamais depuis détenu le pouvoir de s’opposer à son 
incarnation. La Terre est la seule planète dans l’Univers Local qui fut techniquement placée en 
quarantaine expérimentale et elle le demeurera tant que l’être, sur le Plan Morontiel, n’arrivera à 
libérer sa propre planète. *** 

Pour que cela se réalise à la mort physique, l’individu décédé devra être psychiquement 
invulnérable de par sa conscience lucide et son état vibratoire accentué empêchant toute 
récupération de son êtreté à travers l’espace astral pour atteindre le Plan Morontiel et son 
extraordinaire Double Éthérique. L’évolution de l’être fait actuellement partie d’une nouvelle 
catégorie de science, donc influencée par une nouvelle science personnelle créative lui survenant 
supramentalement et découlant du phénomène de l’Initiation Solaire ou de la fusion psychique 
avec l’Esprit. Ainsi, d’une nouvelle alliance entre l’Invisible et la Terre créant, dans le centre 
mental de l’être, les conditions nécessaires à une compréhension de ce qui existe dans l’Invisible 
et qui conditionne la vie matérielle et psychologique sur la Terre. 

Psychiquement en fusion avec son Double, l’individu détient alors la capacité de conscience 
d’intervenir dans la définition des Races Mentales qui existent dans le Monde Morontiel de la 
connaissance supérieure. Psychiquement parlant, il est capable de commencer à transformer la 
relation entre les Plans Invisibles et le plan matériel, donc de commencer à progressivement 
transformer les liens futurs de l’humanité. 

La conscience parvenue à «la conscience», ce n’est pas un attribut, c’est une fenêtre sur 
l’Invisible, alors que «l’inconscience» est un attribut. Donc la conscience constitue une ouverture 
sur l’Invisible qui permettra à l’être, éventuellement, d’établir un contact direct avec l’Invisible. 
À venir donc en contact avec des visiteurs, avec des matérialisations, avec des êtres dont la densité 
est différente de la sienne et qui sont porteur de lumière ou de messages d’instruction, de science, 
etc, et ceci via la nouvelle voie télépathique. 
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Nous avons l’impression sur terre que nous sommes sans puissance et que la mort physique 
détermine la fin inévitable de la conscience. Nous ne comprenons pas toutes les raisons motivant 
d’autres civilisations sidérales venues sur la Terre il y a 40,000 ans et leur relation avec des 
consciences cosmiques devant s’incarner ? 

Pour comprendre, il faut obtenir le pouvoir de se mettre en vibration pour pénétrer non pas 
les Archives Akashiques de l’Astral, mais celles du Plan Mental qui sont totalement 
indépendantes des Plans Astraux de la mort qui font la promotion du concept de Dieu, principe 
constitué en «une limitation» de la conscience humaine soit disant pour en arriver à une 
révélation de soi. 

Il doit évidemment en arriver à une révélation de lui-même et n’aura plus besoin des 
inspirations du «concept de Dieu» pour lui révéler des choses. Donc, la conscience spirituelle de 
l’humanité est une abomination et le contact psychique supramental fait découvrir qu’un être de 
lumière n’a plus de maître. 

Les rêves la nuit sont provoqués par les Esprits de la forme dont le rôle, la fonction, est 
simplement de semer, dans l’esprit humain, des configurations psychiques dont l’ordre est 
absolument infini pour lui donner une idée de sa nature sans pouvoir directement la lui expliquer. 
Il faut donc que l’individu lui-même la découvre, c’est un langage totalement symbolique, 
compliqué, mais compréhensible seulement pour celui en état de fusion psychique avec l’Esprit.  

Sinon, la même information est subjectivement interprétée et c’est ce qui a abouti au 
développement de la psychologie traditionnelle de Freud et de Young. L’humanité transitera donc 
d’un plan psychologique involutif à une conscience supramentalement intégrée et comprendre 
la symbologie derrière les formes psychologiques. 

S’il est devenu lumière, il est vibration en puissance, en volonté, il a la capacité de voir, de 
connaître dans la profondeur qui fait partie des besoins objectifs sur une planète involutivement 
expérimentale. Reste qu’il faut «tout arracher» à l’Occulte et moi je vois le combat, la bataille 
lorsque j’écris. Il y a des choses que l’on ne veut pas que je révèle, on s’oppose, et c’est parce 
que je suis conscient de «la manigance» et que je suis capable de la dépasser. On ralentit ma 
plume, on me donne des mots injustes et je m’objecte... 

La conscience involutive est une grandiose imbécilité imposée aux humains et ceux qui en 
sont affranchis connaîtront la difficulté de vivre avec des barbares humains non affranchis. 

Et parce que ceux-ci sont actuellement en pouvoir, ils donnent l’impression d’être l’élite. 
C’est dans ce sens que le Nazaréen disait : «Les derniers seront les premiers et les premiers seront 
les derniers !» C’est dans ce sens-là que les êtres découvriront que le rapport entre l’être 
conscient, l’être de lumière, l’être nouveau évolutionnaire, celui donc de l’évolution, n’a plus 
rien de commun avec l’être humain ancien involutif.  
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Ils auront des relations avec ceux-ci dans le sens psychologique de leur conscience, mais 
sur le plan psychique du savoir, ils seront seuls et ne pourront converser qu’avec ceux qui ont la 
même vibration objective en ce qui est plus grand que l’ignorance involutive, c’est-à-dire la 
lumière de l’être nouveau. 

Vous croyez que l’être ancien involutif deviendra «psychiquement libre» sans lutte de 
domination, sans souffrance psychologique émotive en rapport avec les Forces Involutives ? 
Déchantez-vous ! Ceux qui sont déjà transmutés le savent. 

Donc, «la programmation» fait partie du processus du développement humain de conscience 
et le cheminement, qui s’achève, amène éventuellement la liberté psychologique et psychique. 
Reste que l’être conscient demeure «seul» dans son intériorité évolutionnaire. Il sera désormais 
«seul» avec d’autres qui sont «seuls» comme lui et le plaisir qui en résulte est celui du partage 
communicatif de leur intelligence objective d’esprit, qu’il s’échangent ainsi créativement et 
l’expérience progressant les pousse encore plus avant dans la confrontation avec l’Absolu. 

Il y a un rapport dans la «programmation» qui doit être compris : elle est essentiellement 
toujours une invitation au désastre comme si toute action ou toute entreprise devait être piégée. 
Vous décidez de vous installer en couple et cela, inévitablement, virera au désastre conflictuel 
parce que les individus, foncièrement, sont psychiquement piégés d’engrammes inconscients 
issus de blessures émotionnelles passées créant une susceptibilité réactive délirante. 

Même chose en affaires, car il y a des paramètres dangereux qui ne seront pas révélés. Aussi, 
si vous venez au monde en Russie et non en Amérique, vous serez brimé quant à votre liberté 
toute votre vie. Donc, toutes sortes de niveaux de désastres parce que la conscience est mise au 
défi et cela lui apporte de l’expérience et conséquemment de la mémoire référentielle quant au 
développement de son discernement mental décisionnel. 

La spiritualité involutive est une «insulte» à l’intelligence et ne fait pas partie de l’évolution. 
Là où il y a de la spiritualité, situe l’individu dans la continuité du processus d’involution. 
Lorsqu’il transitera à l’évolution, il y aura eu transmutation psychique avec la certitude du savoir 
de l’Ajusteur de pensée. 

De là, il commence à oeuvrer à ce que l’humanité à venir doit connaître pour s’affranchir de 
l’involution. Il sera un maître à penser et il n’y aura plus de maître qui pensera pour lui. 

La conscience vibratoire est le passage de La Lumière à travers l’égo. Dans l’état involutif, 
l’individu n’est pas en mesure de comprendre une situation psychique supérieure qui se 
développe s’accentuant au fur et à mesure qu’il est «en lutte» contre les Forces Occultes tous 
azimuts et cela devient sa force créatrice. 

 

  



127 

 

15 L’INTERVENTION OCCULTE 
À TRAVERS LA CONSCIENCE HUMAINE 

 

Dans son expérience journalière, l’individu n’est pas suffisamment éveillé à la Cosmicité 
Occulte pour en saisir les interventions subtiles survenant constamment à travers sa conscience 
mentale. 

À cause de son assujettissement à un système émotionnel involutif, l’être humain a la 
tendance involutive d’être un prédateur dominateur et le mâle encore plus que la femelle. Avec 
la phase évolution en cours, il doit devenir dominant créatif sans être dominateur. Un dominant 
critique créatif dans le sens d’affronter ses craintes émotionnelles par exemple, qui sont une 
représentation de son «impuissance» quant à en arriver à les neutraliser dans l’action réelle et en 
retour il aura progressivement accès à de l’intelligence créative. 

S’il n’arrive pas à être au-dessus de ses peurs émotionnelles, cela implique qu’il en est 
dominé et donc involutivement assujetti. De là, il est soumis à de la croyance et ainsi aux 
«impressions de la vérité». Il devient donc impossible pour lui de devenir dominant critique 
créatif au niveau de sa propre conscience, de son intelligence, des lois matérielles, ou des lois 
de l’Invisible qui sont encore plus difficiles parce quelles sont encore plus occultes. 

Donc, pour qu’il devienne dominant critique créatif et plus jamais assujetti à quoi que ce 
soit, il faut d’abord qu’il règle certaines choses dont la principale est la crainte qu’il doit affronter, 
et ensuite se défaire de sa spiritualité involutive dévotement naïve envers le divin, qui n’existe 
pas comme tel, mais seulement dans le sens des religions involutives humainement 
institutionnalisées. Sinon, il n’aura jamais accès aux bornes évolutives de sa conscience et ne 
pourra jamais naître au savoir issu de Mondes Cosmiques Parallèles. 

Si l’être n’est pas capable de regarder de haut «le concept de Dieu», il sera automatiquement 
violé dans les droits uniques de sa conscience morontielle et c’est qu’il ne peut pas déterminer les 
assises psychiques de l’organisation des Mondes Invisibles. Donc, il ne peut pas naître au 
«contact» et au savoir de ces Mondes Parallèles et, automatiquement, il est reluqué à un 
particularisme très humain qui est le besoin de développer une notion très unique d’une «Infinité 
personnifiée» à qui l’on a attribué le nom de «Dieu» institutionnalisé ainsi par les religions 
involutives. 

Et ceci lui enlève ses pouvoirs fondamentaux parce que s’il n’est pas dominant critique 
créatif, il est plutôt «acceptant» face à cette notion historique de Dieu. Et c’est qu’il n’est pas 
capable d’en faire une analyse concrète basée sur sa capacité critique objective de définir 
lui-même les conventions psychologiques de son MOI, qui contient tout le matériel 
intellectuant de son égo, et que l’on appelle «la culture». 



128 

 

L’être ne pourra jamais ainsi arriver à définir la consubstantialité de sa nature avec cet 
être-là que l’on appelle «Dieu» et il demeurera un être dominé qui ne pourra jamais sentir les 
contours de la propre infinitude de sa conscience créative, morontielle, systémique. Il ne pourra 
donc participer à un dialogue constructif avec l’Invisible. 

Il demeure donc un être psychologique voué aux lois planétaires involutives qui ont affecté 
toutes les civilisations humaines, qui ont conditionné toutes les assises des religions 
assujettissantes, qui ont créé l’être médiocrisé. Celui-ci est l’être dominé, qui n’est pas dominant 
créativement, et qui pendant l’involution a créé des dictatures à tous les niveaux : théologiques, 
spirituelles, religieuses et politiques. 

Lorsqu’il vit, à son insu, une communication télépathique avec les morts ou les entités 
astrales, il vit mentalement une dictature, une possession psychique de sa personne, et là survient 
l’instauration graduelle d’un illogisme psychologique de confusions mentales et de maladies 
psychosomatiques tuant prématurément l’individu. Ne sachant pas que l’Astral et ses entités 
antihumaines existent, l’être humain est insidieusement dicté de pensées et d’agirs d’une façon 
viciée tordue subjective et c’est plus fort que lui : par exemple d’exercer une excessive propreté 
sur lui-même ou de conserver un ordre matériel exagéré autour de lui et en cela plusieurs fois par 
jour. Ce sont des exemples simples de dictatures astralisées perfides, via la pensée, qui mènent 
finalement à la folie. 

Les systèmes de croyances de l’involution, qui ont servi à la formation de la morale de nos 
sociétés, de nos civilisations à partir de la Grèce Antique, de l’Égypte, de l’Orient, ont servi à 
quoi depuis des millénaires à ces humains déchirés entre «le bien et le mal», se sentant obligés 
de faire des actes de foi pour calmer l’âme impulsive en eux ? L’être humain de l’involution, 
«la créature du Bon Dieu », «la queue de veau des entités astrales», ne fut jamais un être 
dominant créativement et il fut dominé par ces dernières encore moins intelligentes que lui. Étant 
devenu un être psychologiquement diminué, les conditions sociales favorisant le pouvoir ont eu 
un ascendant de domination sur lui, tels chez les professionnels instruits par exemple. 

En Astral, les lois des âmes désincarnées de défunts humains sont différentes de celles de 
la Terre. Parmi elles, celles donc de vivants qui vous aimaient, mais une fois décédées, leur réalité 
entitaire est soumise à une ambiance énergétique involutive de haine et d’envie et pas 
surprenant qu’ils deviennent des entités antihumaines. Un mort astral désincarné cherche 
constamment à nuire à l’humain, il entretient des actions suppressives envers lui en influençant 
véreusement sa pensée mentale à son insu conscient. 

Toute forme d’affection amourisée entre les humains n’existe pas dans Le monde de la mort. 
Dominés par un assujettissement de haine, les entités astrales manipulent ainsi destructivement 
le mental humain. 
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Souffrant de solitude, elles s’ennuient en Astral et se servent des humains pour, en quelque 
sorte, tenter de se désennuyer. Ils communiquent ainsi subtilement avec les êtres humains, qui 
ignorent la présence débilitante de cette source de pensée destructrice qui les rend finalement 
psychologiquement et physiquement malades. 

Le contact logique créatif entre la matière et les Mondes Parallèles n’est pas encore réalisé 
parce que nous appartenons à une civilisation qui n’a pas encore contrôlé l’énergie de la matière 
et non plus de la conscience des cellules pour interpréter les signaux d’une façon parfaite 
provenant des autres mondes. De sorte, qu’aussitôt que l’on vient en contact télépathique 
inconscient avec la puissance d’autres mondes, on se retrouve dans des expériences de 
«volatilisation mentale» où il y a perte de la stabilité de la conscience mentale. 

Il y a des Êtres Extraterrestres venant d’autres espaces-temps et qui extirpent des humains 
dans leur vaisseau systémique, et là l’individu ne sait trop s’il y est sous la forme de son corps 
physique ou de son corps astral parce qu’il n’a plus la notion consciente de l’un ou de l’autre. 
De toute façon, qu’il soit là présent physiquement ou astralement, c’est pareil, et il devient en 
choc d’impression émotionnelle face à ces deux grands yeux noirs perçants qui le regardent 
d’un vaste comme le fond des océans, et là c’est une peur démentielle qui l’envahit. Alors 
instantanément, l’individu est magnétisé, car ils ont le pouvoir sur lui par le contact de leur aura 
puissant et cela crée une diminution à néant de la conscience mentale humaine. L’aura humain 
est ainsi radicalement diminué et il y a perte de mémoire, donc de référents mémoriels 
nécessaires au discernement mental et, conséquemment, du pouvoir décisionnel de s’exercer 
et alors l’individu devient totalement soumis et obéissant à leurs ordres. 

Tout ce qui se passe donc au niveau du mental sur terre doit être approfondi. Les morts 
jouent un très grand rôle au niveau des sciences matérielles involutives sur terre, leur nature est 
dominée à plus de 90% et reste quelques % pour les sciences humaines favorisant leur évolution 
psychologique involutive. 

Savez-vous qui est derrière l’institutionnalisation de l’Internet sur terre ? Il est développé 
par des savants qui font partis du Monde Astral de l’Orine, qui est une convention psychique qui 
sera tenue en fonction aussi longtemps qu’ils pourront par l’intermédiaire de morts astraux qui 
ont décidé de ne plus s’incarner sur la Terre. C’est une grave erreur de leur part, car ils n’ont pas 
le choix que de revenir s’incarner à bord de la matière dense d’un être humain afin d’en arriver 
un jour au phénomène de la fusion psychique avec leur Double Éthérique. Cela veut dire que ces 
êtres-là, de par leur décision erratique, font déjà partis de ce que nous appelons les Forces 
Lucifériennes. 
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Donc, ce que nous appelons l’Internet, sur la Terre, fait partie de la domination, à travers 
une technologie très vaste maintenue par des Forces qui ont le pouvoir de donner à l’être 
«l’impression de l’infinité de sa conscience». Ceci donc, à travers l’utilisation de mécanicités 
énergétiques que l’on appelle «les modems» pour donner à l’être humain l’impression d’accéder 
à une vaste ressource ou réserve de connaissances astralisées. 

Mais il faut savoir qu’éventuellement l’être atteindra des niveaux de conscience et de science 
fondées sur le savoir télépathique de son Esprit en synergie avec d’autres Esprits. Ça, c’est 
réellement l’Internet, le vrai... 

Mais que fait en réalité Internet quant à un mental non dominant créativement ? Donc, une 
conscience égocentrique, influençable et impressionnable, qui n’est pas encore dans sa lumière. 
Cela fait des êtres qui deviennent des expressions extrêmement manigancées, mécanistes d’une 
conscience astrale en fait «presque matérialisée». Déjà dans le monde d’aujourd’hui, il y a des 
entités astrales qui tentent de se matérialiser de la sorte à travers la radio, la télévision et les 
systèmes de communication. Alors plus les systèmes électroniques seront scientifiquement  
développés sur la Terre, plus ils vont être astralement subtils. Et donc plus la science astralisée 
va devenir grandiose, plus les morts vont se matérialiser... 

Mais lorsque qu’il arrivera un point ou l’être humain ne pourra plus faire la différence entre 
un mort matérialisé et un être incarné humain, que pensez-vous qu’il va se produire ? Il y aura 
un débalancement des chakras de la Terre, à un tel niveau, qu’à un certain point les éléments sur 
notre planète seront totalement débalancés. C’est parce qu’une planète telle que la Terre ne peut 
pas indéfiniment supporter que des êtres, provenant d’autres espace-temps, fassent intrusion dans 
le champ magnétique d’une conscience planétaire qui n’est pas capable de les recevoir au niveau 
où ils sont, c’est-à-dire en domination. 

Donc, un être dominable et dominé qui entre en contact inconscient avec des Entités d’un 
autre monde, et il n’y a pas simplement lui qui devient victime de cette contrefaçon-là ou de cette 
interprétation des mondes. Alors, attendez-vous à ce que le monde planétaire devienne 
extrêmement déstabilisé… 

Mais cela fait quoi de comprendre tout cela sans approfondir plus loin l’étude des avenues 
sombres de l’humanité et des systèmes de vie ? Il faudra donc que les êtres s’individualisent, 
qu’ils deviennent des êtres dominant créativement, et ainsi libre de toutes Forces Occultes ayant 
conditionné son MOI au point où il en a perdu son identité originelle et devenu un être médiocrisé, 
désolé, attristé, mélancolique, souffrant.  

Plus on avance dans le temps de l’information et du développement des systèmes dans le 
temps de la «fausse liberté», plus on avance dans un temps où les hommes et les femmes ne 
pourront plus maintenir cette alliance fragile qui historiquement avait créé «le couple», qui était 
une sécurité, mais qui devient un champ de bataille subjectif conflictuel.  
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Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus d’Esprit et simplement de l’âme qui est avide 
d’expériences. Pourquoi ? Parce que l’individu n’a pas d’identité critique créative objective et il 
est obligé, par la force des choses, de s’exprimer d’une autre manière afin d’avoir l’impression 
de se découvrir une quelconque identité satisfaisante. 

Donc, cela va loin ce que nous allons vivre au 20ième siècle. Si on le regarde au point de vue 
de l’involution, cela fait partie de la programmation de la Terre, c’est inévitable. Mais si on le 
regarde au point de vue de la paix de l’être, de son esprit, il va falloir qu’il devienne très dominant 
créativement s’il veut conserver la paix de son esprit. C’est-à-dire, ne pas devenir terrorisé par 
tout ce qui est neuf, extraordinairement inconnu, qui viendra dans le monde sur le plan des idées, 
des technologies, de l’organisation de toutes ces choses dans un tourbillon galopant dans lequel 
l’humanité devra se débattre pour survivre et que St-Jean appela «l’Armaguedon». 

L’être humain a vécu, pendant des millénaires, comme un animal dans un laboratoire. 
Considérez seulement toutes ces périodes historiques : la Grèce, la Rome Antique, les chrétiens 
dans Le Colisé qui se faisaient dévorer vivants par des lions, et César qui levait le pouce vers le 
haut ou le bas face à des gladiateurs et dans la décision de mettre à mort ou pas un combattant 
vaincu dans l’arène sanglante. Il y a eu le ténébreux Moyen-Âge avec les terreurs religieuses 
entretenues pendant presque 800 années par la Sainte Inquisition Catholique et ses bûchers et 
salles de tortures. La Renaissance qui suivit avec les guerres européennes de Napoléon. Et, au 
20ième siècle ce fut Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Diamine Dada en Afrique, donc toutes sortes 
de dominants délirant ayant été créé par la Franc-maçonnerie, éconduisant l’économie de 
l’humanité, qui ont créé l’illusion humaine d’une pseudo normalité. Ainsi durant tous ces 
millénaires passés, nous avons été des êtres dominés se croyant «intelligents» parce qu’ils 
discutaient des théories de Lénine ou de Sartre ou de Bertrand Russel. 

On se cache dans l’inconscience collective de l’humanité, on s’habille comme les autres et 
pense comme la masse, mais sans être capable de se différencier parce que l’on s’est habitué à 
être dominé. C’est qu’on n’a pas profité de parents ou de professeurs qui auraient pu nous 
enseigner à devenir des gens autonomes maîtrisant nos craintes, de façon à nous aider à nous 
construire une conscience individuée créative, qui ne craint pas d’être seule. 

Maintenant que l’être y arrivera, il pourra communiquer avec Le monde de la mort et vous 
comprendrez qu’il n’y a pas autant «d’intelligence» qu’anticipée humainement parlant dans ces 
plans astraux. Faudra que l’être humain inspire ce Monde Astral de son intelligence 
supramentale et se déplace dans celui-ci au cours de «rêves conscients». Ce que vous appelez des 
«guides spirituels» ou des «anges gardiens» sont des morts, des entités astrales, et viendra un 
jour où l’être changera tout ça. 
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Nous n’avons pas fait d’étude profonde du fameux Mensonge Cosmique qui est en somme 
«l’incapacité de savoir» ou l’impression de «l’impossibilité de savoir» pour l’individu. C’est 
l’impression astralisée de ne pas être «suffisamment intelligent» comparativement à d’autres 
«apparemment plus intelligent que nous», c’est l’incapacité de saisir l’opportunité qu’on a, en 
tant qu’être foncièrement lumière, de démolir la fondation de la connaissance issue de 
l’involution qui a servi à la construction d’un MOI involutivement piégé, détruisant ainsi les 
pouvoirs créatifs que nous devrions avoir face aux Invisibles quels qu’ils soient. 

L’être d’évolution psychique avancée devrait être en mesure de commander un rendez-vous 
chez lui avec un Être Systémique. Cela fait partie des pouvoirs créatifs de l’être humain, cela fait 
partie des lois uniques de l’interprétation de toute conscience en rapport avec une autre 
conscience. 

Donc, la rencontre d’un «être humain terrestre matériel» et d’un «être cosmique immatériel», 
car tous deux sont foncièrement des êtres de lumière. Dans un monde ou dans l’autre, ces êtretés 
devraient être capables de convertir leur différence pour finalement atteindre un niveau de science 
individualisée, mais universelle qu’on arrive à réaliser via une télépathie vibratoire accentuée 
lorsque le phénomène se manifeste. 

Nous vivons plutôt des phénomènes paranormaux, et un phénomène paranormal consiste, 
depuis des millénaires, en le viol astralisé de la conscience humaine. Par exemple, lorsqu’un 
combiné téléphonique se décroche tout seul de son réceptacle et que la signalisation se réalise, la 
conscience humaine est violée puisqu’elle est dans l’impossibilité de stopper le phénomène, de 
comprendre que foncièrement il y a une entité astrale derrière qui nécessite votre aide par 
exemple. 

Donc, nous sommes réellement des êtres qui n’ont aucune notion de la réalité de 
«l’invisibilité» qui nous entoure. Et, ce ne sont pas des diplômes universitaires intellectuants qui 
nous feront comprendre ce phénomène paranormal. 

Comprend-t-on ce que veut dire «un trou temporel» ? On est occultement bafoué et l’on vit 
dans une noirceur de compréhension parce que nous n’avons pas encore atteint de puissance de 
domination créative. 

On ne domine pas créativement et ainsi nous ne sommes pas en mesure de saisir «l’esprit 
des choses». Donc, nous ne sommes pas ainsi capables de «saisir les Esprits». 

L’être humain est donc sans puissance réelle objective créative et demeure un individu 
faisant partie des lois d’involution sur une planète existentielle. Il est ainsi lié par des lois 
d’assujettissement à un processus involutif médiocrisant. 
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Prenons le phénomène OVNI par exemple, il demeure pour nous extraordinaire et nos 
fantasmes de curiosité font en sorte que nous voudrions les rencontrer. Mais si cela se réalisait, 
l’individu s’évanouirait sous hypnose instantanée. Ainsi, il perdrait aussitôt conscience et par la 
suite dans sa vie surviendrait des blancs de mémoire et conséquemment une vie perturbée. 

Cela doit être dévoilé afin de démolir les fondations psychologiques du MOI qui ont servies 
à la construction de l’empire des Forces Astrales Ahrimaniennes sur la Terre où l’être humain 
n’a jamais été capable de réaliser qu’il est, en fait, un être glorieux lumière qui a substantiellement 
le pouvoir créatif d’inviter à sa table l’Invisible. Mais «le pouvoir de les inviter en son temps», 
mais non pas se faire perturber son espace-temps par des quelconques matérialisations et 
phénomènes paranormaux qu’il ne comprend pas. 

L’êtreté doit être «maître de sa nature», cela veut dire «être maître dans sa nature», mais ce 
qui est impossible si vous n’êtes pas rendu à l’étape d’un être dominant créatif, si vous n’avez 
pas dépassé les constructions mentales involutives qui sont reliées au «besoin de croire», au 
«besoin émotionnel» de l’être de vouloir accéder à la vérité. Cela a été notre impuissance 
passée... 

Si l’on donne à quelqu’un le pouvoir de nous dominer, il va l’utiliser. Si vous lui enlevez, 
il va vous combattre. Les Esprits Extraterrestres vous combattront, l’Astral Involutif vous 
combattra, même le Plan Mental «lui» va vous déjouer à bon escient jusqu’au jour où vous 
n’aurez plus de craintes, jusqu’au jour ou vous aurez suffisamment de forces intérieures objective 
créatives pour faire face aux pires calamités qui peuvent vous arriver dans la vie comme la 
maladie sur quelconque forme. 

 Donc de la refuser, de la retourner hors de vous, de ne l’accepter aucunement, et ainsi de ne 
pas lui donner la moindre naissance, de la rejeter d’emblée autoritairement parce que, 
foncièrement, l’être détient «le pouvoir créatif de se guérir par lui-même», et il a ainsi en autorité 
tel un commandement, le pouvoir créatif d’instituer dans sa conscience les Lois de l’ordre» : 
«J’ai dit !» 
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16 LA MANIPULATION PSYCHIQUE OCCULTE 
 

Le contact mental avec les Plans n’est pas facile, bien que l’égo entretient toujours une 
certaine crainte de se faire occultement dominer à partir de ce qu’il reçoit mentalement. Parfois 
il questionne, mais souvent cela demeure sans retour ou sans réponse immédiate, et peut-il faire 
réellement confiance ? 

Reste que l’individu, avec l’usage, doit apprendre à discriminer, doit donc en arriver à 
l’assurance de communiquer avec le Plan Mental. Nous savons maintenant que la pensée est une 
forme énergie, qu’elle possède une densité vibratoire. 

Tout en demeurant «critique» de ce qu’il entend mentalement entre ses deux oreilles, 
l’individu doit tendre à communiquer avec les Plans Occultes et comprendre leurs jeux et «la 
manipulation» qu’ils tentent toujours de faire. Donc, connaître «la psychologie des Plans» pour 
en arriver à extraire sa conscience de ce grand vide cosmique-là qui est non pas de la 
connaissance involutive, mais du savoir universel. 

Par exemple, j’arrive pour donner cette conférence, mais sans en connaître le titre et cela ne 
m’importe peu puisque je sais que j’ai accès au savoir instantané. Cela fait plus de 20 années que 
je traite avec eux.  

La psychologie évolutionnaire est une réalisation progressive, c’est une éducation occulte 
pour les humains. Reste que c’est un mouvement qui doit être sous notre contrôle, car étant 
«critique» et depuis longuement éprouvé, il faut les considérer comme des «ennemis naturels» 
pour constamment s’en protéger. Donc en tout temps, alors que nous les prenons tous pour des 
amis puisque nous avons psychiquement transmuté à «l’intelligence». Donc, les Guides Astraux 
comme les Doubles Éthériques. 

Par exemple, à cause de leur Monde Astral à préserver pour leur développement 
correspondant à leur survie involutive pour ainsi dire, par le biais de cette instruction, les humains 
savent désormais, que les entités astrales, dites les morts, sont antihumaines. Elles se nourrissent 
de vous et vous manipulent à travers votre pensée. Ignorants de leurs viles manipulations, elles 
utilisent à leurs fins l’énergie de vos émotions morbides. Et vous en êtes perpétuellement victime 
dans votre conscience et vous en souffrez. 

Le travail de l’être humain psychiquement transcendé à l’intelligence évolutionnaire sera 
d’éclairer ses semblables quant à leur liberté d’esprit et cela ne s’arrête jamais. Un jour, nous 
atteindrons un état vibratoire accentué permettant de pénétrer et connaître ce que l’on appelle 
«l’Invisible», qui n’est que «longueurs d’ondes vibratoires» que l’on ne voit évidemment pas.  
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Les mondes dans «la dimension vibratoire invisible», donc les Entités qui sont dans des 
mondes parallèles que l’on ne voit pas puisque nous n’avons pas encore la vibration, ont une 
matérialité qui existe à d’autres niveaux vibratoires. Nier leur matérialité, c’est de conclure que 
ces Intelligences n’ont pas de corps particulier, alors qu’ils ont une certaine densité et exercent 
un pouvoir psychique sur nous. 

Ceci, à cause de leur relation avec le temps et l’espace, et de pouvoirs dont nous n’avons 
pas encore accédé. Cela fait partie de l’évolution des systèmes de vie dans l’Univers Local. Nous 
sommes actuellement en 1995 et non à l’an 3000, et nous faisons seulement que débuter avec les 
ordinateurs. 

Il faut alors devenir en mesure de développer une conscience relative par rapport avec des 
absolus, ce que j’appelle conscience supramentale, et cela est vibratoire. Il est impossible de 
développer une conscience relative par rapport avec des absolus si vous possédez une conscience 
psychologique émotive, sinon vous capoteriez mentalement. Pourquoi ? Parce qu’une conscience 
vibratoire n’a pas de MOI psychologique émotif. 

Lorsque ma personne vous instruit dans le feu de l’action d’une telle conférence actuelle, je 
ne suis pas là dans ce sens que je suis un corps qui parle et ainsi mon esprit est connecté à une 
source dans le Plan Mental et çà parle ici bas. Ayant la certitude de ma connexion, je n’ai pas à 
contrôler psychiquement ce qui me survient, mais ma conscience planétaire demeure tout de 
même «critique» en regard de l’intelligence pertinente psychiquement canalisée. 

Si «je pensais comme vous», je donnerais une valeur égoïque émotive à ce qui est révélé. 
Donc mon égo objectif ne s’accorde pas de valeur personnelle dans le processus, mais, au passage, 
savoure critiquement l’esprit intelligent se manifestant à travers lui. 

C’est à ce moment-là que je suis en mesure de considérer la relativité des absolus et décider, 
en tant qu’individu conscient, qu’elle est la portion de cette perception-là que je décide d’apporter 
aux êtres humains en tant qu’instruction. Tout comme d’autres le feront plus après selon le 
développement phénoménal de leur essence créative particulière représentant, chacune, une des 
avenues scientifiques de l’Esprit qui enfin commence à grandiosement se manifester sur la Terre. 

Donc, la portion que je canalise vers l’humanité, c’est cette portion qui lui revient totalement 
parce que je sais, par vibration, que cela revient totalement à l’être d’engendrer par lui-même, 
pour lui-même et envers lui-même, toutes les structures mentales nécessaires pour comprendre la 
vie à tous les niveaux : matériel, astral, mental et morontiel. La vie n’est pas un mystère, c’est 
une science et la conscience est son véhicule. La Lumière est cette portion d’Énergie qu’en tant 
qu’être incarné, à cause de l’âme, peut accéder de façon absolue. 
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La fondation de ceci est ce que j’appelle la psychologie évolutionnaire, ou une façon pour 
l’être de mentalement progresser au cours de sa vie personnelle, au cours des générations, et 
réaliser la domination de son MOI quant à toutes les formes qui constituent le passé de son 
involution, c’est-à-dire les connaissances involutives de sa race ou celles des autres races qui 
viendront un jour en contact avec lui. À partir du moment où l’être aura été donné la certitude de 
savoir qu’il est en autorité par des êtres humains qui sont désormais en autorité de conscience, 
cela prouve que tous sont en conscience vibratoire s’accentuant et que d'aucuns n’aura besoin de 
maître-à-penser de religion, de système. 

Chacun sera capable alors de communiquer avec des Intelligences, des Êtretés, donc des 
personnages faisant partie des Plans Parallèles qui ont différentes densités et qui apparaîtront dans 
vos maisons, et cela est sans conséquence grave. Une telle matérialisation chez vous ne représente 
aucun danger, mais cela est grave si vous la «divinisez», et alors vous magnétisant vous serez 
dominé. 

Dans le passé, par exemple en 1800 avec Joseph Smith aux U.S.A., cela a créé une religion 
suite a ce qu’il a rencontré ledit Archange Morony et c’est qu’il a psychologiquement capoté. 
Mais s’il avait appartenu au cycle nouveau supramental évoluionnaire qui commence comme 
actuellement, s’il avait profité d’une telle instruction évolutive, il aurait froidement discuté avec 
lui d’égal-à-égal et lui aurait signifié n’être aucunement intéressé à former une nouvelle religion. 

Il lui aurait plutôt signifié être intéressé à psychiquement fusionner avec lui dans le but de 
dédoubler sa réalité et convertir cette énergie de religion en science pure ou savoir d’instruction, 
au lieu de perpétuer à faire de nous des êtres ignorants, insignifiants, abrutis et plus ou moins 
névrosés, c’est-à-dire des «victimes» du mensonge cosmique involutif. Mais ce n'était pas le 
temps pour cette époque et ce choix-là, qui précède, s’est concrétisé avec moi en 1969. 

Et donc l’Histoire Planétaire en fonction du mouvement occulte a été renversée et pour 
toujours. Reste que le mouvement évolutif qui en découle sera long sur le plan individuel. Ainsi, 
il commence à y avoir beaucoup d’humains qui «commencent à savoir» même si ce n’est qu’un 
tout petit peu. 

Chacun entré en fusion psychique espritique réalise alors, à sa façon perceptible, qu’il est 
devenu plus intellectuellement compétent qu’avant, qu’il perd graduellement ses complexes 
émotionnels et peurs tous azimuts. Réalisant donc être moins victime de la vie et que le pouvoir 
de l’élite social n’a plus autant d’incidence qu’avant sur lui, donc il a la reconnaissance d’un 
acquis d’identité personnelle qui progresse. Et alors, une paix mentale qui s’installe 
graduellement et une certitude d’aller vers un plus créatif intelligent et intéressant. 
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Voilà un autre des absolus : l’être doit en arriver un jour à être capable, au niveau de sa 
pensée, d’interroger les Intelligences avec lesquelles il est en contact et dans son interrogation 
objective il y a de la contestation critique. «Contester» veut dire : amener les Forces Occultes, 
foncièrement en opposition, à s’adapter à sa volonté objective créative. Lorsqu’il y arrivera, il va 
commencer à comprendre qu’il est capable de se libérer de sa «programmation». 

Tout est vibratoire... 

Qu’est-ce que c’est «de l’Esprit» ? C’est un terme qu’il devra démolir, parce que cela ne 
mène nulle part. Mais si vous avez un contact télépathique avec le Plan Mental, selon votre taux 
vibratoire accentué votre Ajusteur de pensée va vous répondre d’une certaine façon. À vous, il 
va vous confirmer qu’il est un Esprit, alors qu’à moi il ne me répondra pas ça, sachant que je vais 
immédiatement «le contester». 

C’est que je sais bien que le mot Esprit est un substitut pour en cacher un autre, c’est un 
terme temporaire que l’on fait utiliser par l’humanité pour définir des concepts, paramètres, dont 
elle n’a encore aucune projection imaginative possible. Alors si mon Ajusteur de pensée me dit 
qu’il est un Esprit, je vais lui répondre radicalement, donc dans un respect froid imperturbable : 
«Veux-tu bien me répondre en toute intelligence mon «sans-dessin» (terme québécois voulant 
dire«idiot»). Et là, il va essayer de couper le contact, car il n’aime pas ça se faire parler de la 
sorte. Afin de briser ce silence, je vais lui lancer. «Tu es là ?» Il va me répondre affirmativement, 
car il est obligé de me répondre et ça c’est un grand secret découvert que : lorsque vous parlez à 
un de ces individus-là, ils sont obligés de vous répondre. Ils doivent le faire, mais avec décalage 
souvent. Reste que cela constitue un des grands mystères de la conscience humaine. 

Alors, pourquoi sont-ils obligés de nous répondre ? Je vais vous le dire. Parce que «le 
silence», çà n’existe pas. «Le silence» dont parlent les Hindous ou «la recherche du silence», cela 
fait partie du Mensonge Cosmique.  

Donc ce «silence» fait partie de la «suspension de l’information». Un être humain qui est 
dans le silence dans sa tête, qui n’est pas capable de communiquer par télépathie avec le Plan 
Mental, c’est qu’il est encore astralisé.  

La fondation de la conscience spirituelle des Hindous est basée sur «le silence» et c’est pour 
cela qu’ils sont éloignés du Savoir Universel. Vous ne pouvez rien savoir dans «le silence», vous 
pouvez contempler, vous pouvez à ce moment-là devenir en contact avec des entités astrales, 
mais dans ce fameux «silence» il est impossible de connaître ce qui vient. 

Nous sommes entrés dans l’ère de l’information. Avant on disait : «Le silence est d’or et la 
parole d’argent !» Et il n’en découla que de la misère psychologique et matérielle. Depuis 1969, 
via le phénomène de la fusion psychique, l’humanité transmute évolutivement et les gens se 
parlent de plus en plus objectivement parce que dégresse l’énergie de l’involution et que celle de 
l’évolution s’accentue. 
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Lorsque l’être brisera la «barrière du silence», qu’eux autres (l’Occulte involutif) veulent 
maintenir parce que cela fait partie de leur stratégie de pouvoir de voiler les secrets de 
l’involution bien enfermés dans les Archives Universelles, l’individu pourra alors échanger 
mentalement avec eux dans sa tête. C’est de cette façon que va se développer le lien télépathique. 

Mais, ce n’est pas facile... 

Si le lien télépathique entre l’être et les Hiérarchies était totalement ouvert, sans condition, 
l’être aurait une connaissance tellement grande sur la Terre qu’un seul être humain pourrait 
changer l’évolution, le développement et les structures d’une civilisation. Saviez-vous pourquoi 
ils ne le font pas ? C’est pour ce que je viens de vous dire. 

***Par exemple, pensez-vous qu’ils ne le savent pas que la bourse va flancher la semaine 
prochaine ? Quelles sont les inondations à venir ? Va-t-il y avoir une guerre entre la Russie, les 
Chinois et les Américains ? Pensez-vous qu’ils ne le savent pas ? 

***Ils vivent dans un autre temps, ils savent tout. 

Si l’être en arrive à les forcer à donner l’information, il aura la connaissance infuse et d’un 
ordre tellement vaste, que les structures psychologiques rationnelles de la civilisation 
occidentale s’effondreront complètement. C’est pour cette raison qu’ils ne le font pas. 

Nous n’avons pas d’idée ce que pourrait arriver à déchainer le lien psychique entre l’être et 
l’Invisible quand la relation est totalement intégrée, ce que cela peut donner à une civilisation. 
Donc, cela fait partie du développement de l’évolution de l’être quant à la libération de sa 
«programmation karmique». 

Mais pour qu’il puisse travailler avec ces Forces-là, qui sont dans d’autres mondes 
cosmiques, donc qui bénéficient d’une relativité extraordinaire par rapport à l’humanité planétaire 
sur le plan psychique et sur le plan occulte parce qu’ils sont dans d’autres temps, il faut que 
l’individu soit devenu transparent. Il faut donc que son êtreté soit devenue suffisamment 
lumineuse, sinon l’individu se tournerait vers la magie noire, c’est-à-dire épouser les anciennes 
ambitions de l’involution dont était la domination. 

Dans l’évolution, je vous assure que l’on parle de la destruction de la domination. Alors 
l’être conscient, l’être supraconscient de demain, pourra communiquer et travailler avec d’autres 
Plans, d’autres Intelligences matérialisées ou non, et il sera obligé d’être extrêmement transparent 
et cela est un état psychique objectif évolutionnaire. 
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Regardez le phénomène OVNI à travers le monde, pour un temps ils sont des civilisations 
matérielles visuellement identifiables et l’instant suivant ils disparaissent dans l’invisibilité. Et 
là, on ne parle pas d’Archange Planétaire, on parle des Petits Gris, de petits bonshommes gris aux 
grands yeux noir profond, avec de très petits nez et petites oreilles. 

On voit donc pour quelques minutes leur vaisseau stellaire sur l’écran de radar et 
soudainement plus rien. Alors s’il y a des civilisations qui sont suffisamment évoluées pour 
pouvoir travailler, trafiquer, se déplacer dans des espaces-temps matériels et réellement nous 
manipuler, imaginez-vous ce que d’autres civilisations, telle celle de Morony par exemple, sont 
capables de réaliser. (de là le fameux Plan Morontiel créé par lui et BdeM). 

Dans 150,000 ans, il n’y aura plus de séparation entre les divers Plans et cela vous semble 
loin humainement parlant. C’est relatif, mais cela veut dire que le Plan Astral, le Plan Morontiel, 
le Plan Mental en relation avec le plan physique terrestre seront totalement coordonnés et l’être 
passera d’un Plan à un autre comme il veut et cela dépendra de son hyper taux vibratoire parce 
que finalement il aura développé la science de sa lumière, c’est-à-dire qu’il sera capable d’utiliser 
son corps morontiel à volonté. Il pourra aller où il veut universellement et à sa guise. 

Il est normal qu’un jour nous arrivions à l’homogénéisation ou l’unification des Plans, car 
lorsqu’ils ont été créés ils étaient homogènes. Avec les grandes périodes de La Création, ils se 
sont séparés parce que La Lumière a perdu de son énergie, la matière s’est densifiée, les Plans 
créés furent séparés pour qu’il y ait des vagues de vie différemment statuées et pour que cela crée 
dans l’Univers Local ce que l’on appelle des «enregistrements d’âmes». 

Les âmes sont toutes enregistrées dans l’Univers Local. Pourquoi ? 

Parce que si elles ne l’étaient pas, elles pourraient se perdre. Donc suite à la mort physique, 
vous êtes immédiatement pris en charge. Et le seul temps ou les âmes sont réellement mises de 
côté et sont dématérialisées, et c’est très rare que cela arrive, ces âmes-là sont envoyées sur des 
planètes dans l’Univers Local et qui sont réellement des déserts cosmiques, et elles sont obligées 
de demeurer là très, très longtemps et n’ont aucune visite. Une âme, dans une telle condition, ne 
peut pas sortir de celle-ci tant que l’ont ne vient pas la récupérer un jour. C’est le seul temps où 
une âme est réellement isolée. 

Les relations entre les Plans et les âmes sont extrêmement structurées et le développement 
de ceci, au cours de l’évolution future, à partir du moment où l’être va refaire le contact avec les 
Initiés de La Lumière sur les Plans Subtils, éventuellement, les Mondes vont se structurer les uns 
par rapport aux autres et le mensonge cosmique n’existera plus. L’être pourra alors passer d’un 
Plan à un autre et les morts pourront visiter le plan matériel et retourner sur leurs différents plans 
en Astral, et l’être pourra aller sur le Plan Morontiel et revenir. 
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Et la civilisation invisible de Morony et ses alliés les Chérubins, les Séraphins et autres, 
pourront visiter l’être et retourner sur leurs Plans, et il y aura dans l’Univers Local des relations 
totalement harmonisées entre les différentes sortes d’âmes qui existent dans l’Univers Local. 
Cela fait partie des grands projets d’évolution et ils sont très contents de cela. 

En même temps, ils sont très nerveux parce qu’ils savent que l’être est rendu à l’âge où il 
commence, sur une longue échelle de temps, à reprendre le contrôle de son énergie. Et c’est la 
psychologie évolutionnaire qui le lui permettra et de devenir finalement un être qui a «le droit 
d’aîné» dans l’Univers Local. Et détenir un tel privilège, c’est comme détenir le droit de 
techniquement se véhiculer à volonté une fois établi une conscience morontielle.  

Tant que l’être n’aura pas, sur le plan individué de sa conscience, réalisé que sa 
«programmation» fait partie d’un conditionnement occulte de sa vie planétaire, il ne pourra pas 
développer les outils nécessaires, sur le plan physique, pour commencer à se libérer en tant qu’égo 
et prendre le contrôle de son énergie. C’est pour cela qu’il faut comprendre la profondeur de sa 
«programmation» dans le sens qu’il en arrive à dialoguer avec eux autres. 

Pour l’être, «la programmation» va durer tant qu’il vivra sa vie en fonction des énergies de 
l’âme, donc en fonction de son passé, donc en fonction d’un égo qui «réfléchit». Il vivra dans son 
esprit lorsqu’il commencera à vivre le lien télépathique et il ne reviendra plus sur la Terre en tant 
qu’être réincarné. 

Mais, ce n’est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux dire, c’est que pour développer 
une conscience suffisamment émancipée, il faut être capable de ne plus avoir peur de l’Occulte 
et supporter froidement leurs conneries, leurs façons de nous parler. Et, c’est ce qui développe le 
taux vibratoire de l’être. Ce qui l’amène à développer une conscience tellement vivante 
qu’éventuellement il développe la capacité de s’introduire dans les moindres racoins de la 
conscience cosmique. Donc, des Archives Universelles et de les interpréter, ces informations-là, 
et la certitude qu’il a toujours raison. Cela veut dire dans une conscience mentale et qu’il n’y a 
pas d’Intelligences, sur les Plans, qui sont capables de nous confronter. 

«Savoir qu’on a toujours raison» n’est pas un attribut intelligent de la conscience, c’est 
comprendre qu’on est en vibration accentuée et qu’il n’y a pas une quelconque Intelligence 
matérielle ou immatérielle qui peut nous confronter et changer ou magnétiser notre état 
vibratoire. Cela fait partie de la conscience supramentale, de la lumière de l’être. Plus il va 
évoluer et entrer dans une conscience avancée, plus il va réaliser que tout ce qu’il a appris durant 
l’involution, cela faisait partie de la manipulation psychologique de son MOI à travers les Plans 
Astraux de sa conscience personnelle.  
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Toutes les fois qu’il prend «la parole», celle-ci devient «de plus en plus ajustée» à cette 
énergie supramentale et plus il «parle juste», plus il «vibre juste» et perçoit «la justesse» de ce 
qu’il avance. S’il veut même faire des rapports de force avec les Plans, il peut le faire. Il développe 
donc une grande centricité et cela fait partie du processus progressif de sa fusion psychique ou 
de son union avec l’Invisible Universel et celle-ci est normal, car nous venons de l’Invisible 
puisque la conscience a été créée par eux. 

Mais l’être doit se sortir lui-même de l’ignorance de sa conscience involutive, sinon il n’aura 
pas de liberté. Nous commençons à détenir la science pour le faire. Ils créent les conditions. 

Si votre vie n’est pas créative, c’est que vous êtes encore coincé dans une «programmation». 
Il faut en arriver un jour à pouvoir réaliser vos attentes objectives, mais il y a un temps. Il y a des 
conditions de libération qui doivent survenir sans bousculer tout. C’est un processus complexe, 
mais survient un temps qui favorise la coupure avec cette «programmation karmique». 

Reste qu’à partir d’un certain point de notre vie, par la vieillesse par exemple, nous n’avons 
plus la force d’opérer quant à notre «déprogrammation». Mais il y a un temps et cela peut prendre 
des années pour se libérer, pour accéder à une vie libre et créative selon notre volonté objective. 

L’être conscient aura une grande soif de liberté mentale et il sera très affligé quant à toute 
tentative de domination humaine sur sa conscience et y réagir avec une agressivité froide 
anémotive. La «programmation karmique» est un lot d’abus contre la conscience incarnée. 
Demandez-leur et ils l’avoueront, et si vous insistez pour en connaître plus, ils vous amèneront 
dans les débuts de l’humanité à savoir pourquoi il en fut de même ? 

C’est donc très important pour l’être de réaliser que les Forces Occultes, sur d’autres plans, 
sont techniquement en opposition avec sa volonté. Le développement de celle-ci fait partie de la 
sécurité future de son MOI, de sa liberté morontielle, de sa conscience morontielle, cela fait partie 
de son droit d’aîné, de la nobilité de son êtreté, de la puissance de sa lumière. Il n’y a pas de 
conditions à ceci et il y a des êtres qui vont atteindre de tels niveaux avancés. 

La domination de l’esprit humain ne peut pas indéfiniment se perpétuer. Sur le plan de 
l’humanité, les individus commencent à se rebeller contre la domination et cela fait partie d’un 
développement de conscience. Il y a des êtres qui subissent ces retournements-là à des niveaux 
plus subtils, plus occultes, et la différence tient seulement avec qui traite l’être sur les Plans 
Occultes quant à d’autres valeurs. 

Si vous sentez le moindrement que votre vie est enchaînée quelque part et que vous n’arrivez 
pas à vous en libérer, à l’avenir il faut chercher des voies pour y arriver. Sinon, vous ne vous 
sentirez jamais libre, heureux des jours et malheureux d’autres jours, donc jamais satisfait de sa 
lumière. 
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L’être conscient est froidement méfiant, car il sait qu’il surviendra tout de même toujours 
des obstacles dans sa vie pour le pousser plus loin dans son évolution. Il devient même très 
critique quant au théâtre de ses projections pouvant l’amener sur des voies torturées, 
conflictuelles, et il sait que cela va durer jusqu’à sa mort. 

 

 

UNE QUESTION DU PUBLIC DE CONFÉRENCE : 

Q : Comment une conscience peut être «spatialement isolée» pour ainsi dire ? 

R : C’est une conscience qui a une «faiblesse interne» au niveau de sa structure, au niveau 
de ses spirilles. Il est reconnu qu’elle ne peut plus alors évoluer et ils sont obligés de la 
dématérialiser. Cela veut dire, l’envoyer dans un autre espace-temps où elle ne peut pas avoir de 
relations avec d’autres consciences. 

Pour ceux qui en ont la responsabilité, c’est tellement grave pour ceux qui ont le rôle de 
dématérialiser les consciences que ces Intelligences n’ont pas d’yeux dans ces mondes-là. Leur 
sensibilité est tellement grande, qu’ils seraient vibratoirement détruits. 

Si vous êtes suffisamment voyant, quant à leur corps de lumière vous pourrez constater que 
ces êtres n’ont pas de vision, qu’ils ont un front très élevé, un teint très pâle, et au lieu d’avoir des 
yeux ils possèdent une espèce de membrane qui vibre. Ils ne peuvent donc voir la 
dématérialisation lorsqu’ils l’exécutent, et cela les empêche de se détruire parce qu’une 
conscience a tellement de valeur puisqu’elle est composée du feu primordial. 

Lorsque les consciences cosmiques ont été originellement créées, au début donc de La 
Création, par des Intelligences qui étaient hautement évoluées, ces Êtres-là utilisaient le feu 
primordial. Ils avaient la capacité de travailler avec cette énergie et par volonté de créer des 
spirilles ou des mouvements sporadiques pour que le feu primordial puisse éventuellement créer 
un pôle nord positif et un pôle sud négatif dans la structure elle-même pour qu’elle puisse se 
maintenir, et cela a donné naissance à la conscience qui a successivement passé d’un plan 
d’évolution à d’autres. 

La conscience s’est alors incarnée dans la matière lorsque les plans matériaux furent 
construits et prêt à recevoir ces formes-énergies. Les Intelligences qui ont créé les consciences 
sont des Êtres de lumière et l’utilisation du feu primordial est tellement extraordinaire, 
humainement parlant, qu’à partir du moment où ils engendrent, de par leur volonté, ils deviennent 
presque incapables de se séparer de ce qu’ils ont engendré, reconnaissant alors qu’ils ont fait une 
erreur parce qu’ils n’avaient pas suffisamment d’expérience, par exemple dans la création d’une 
conscience dont les spirilles ne furent pas suffisamment parfaits. 
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Reconnaissant alors qu’elle ne peut plus évoluer, ils sont obligés de la dématérialiser. Ils 
l’isolent alors quelque part dans l’Univers Local et un jour ils vont résoudre le problème. Mais 
reste que pour eux, cela constitue un grave problème qui demeure non résolu et ainsi une grave 
erreur au niveau de la science de l’énergie. 

Je suis content de cette question et cela m’amène à redire que la conscience humaine est 
issue de La Lumière. Donc, l’humain est habité par un être lumière et lorsqu’il vibrera son êtreté, 
il vibrera sa puissance créative en sympathie vibratoire avec ces Intelligences. Ils pourront alors 
se fusionner avec pour créer un nouveau temps, une nouvelle évolution, et éventuellement pour 
créer des civilisations qui n’existent pas aujourd’hui et qui font partie des Mondes Morontiels qui 
sont inhabités et inhabitables jusqu’à ce jour. 

Cela fait partie de l’évolution cosmique de vagues de vie, du développement des Forces 
Lunaires qui font aujourd’hui partie des grandes limitations psychiques de l’égo incarné, qui 
deviendront finalement des amis de l’être humain. Par exemple, celles-ci font partie du monde 
animal et un jour ce dernier sera élevé en vibration et il deviendra comme le monde des humains 
parce que celui-ci sera transmuté à une autre échelle d’évolution. Donc les Plans continuent à 
évoluer. 

 

UNE QUESTION DU PUBLIC DE CONFÉRENCE … 

Q : Pourquoi un humain dit-il en arriver à haïr des Êtres aussi extraordinaires ? 

Q : Comment peut-on parler à ces Êtres d’une façon extraordinaire ? 

R : C’est que l’être en conscience intégrée n’a plus d’égo involutivement réfléchi et 
considère que ces êtres-là sont extraordinaires parce que ce sont des Êtres de Lumière. Par contre, 
ils ont fait des erreurs très graves dans le passé qui ont fait en sorte que l’être humain est devenu 
une bête de somme dans l’Univers Local. La Terre est alors devenue une planète isolée et un 
nouvel initié ou un être devenu le moindrement conscient de ce qui se passe dans l’Invisible, 
éventuellement, se révolte contre cette condition millénaire d’assujettissement. Donc, contre les 
religions involutivement instituées, contre la spiritualité involutive affabulée et contre les lois 
astrales de la mort. C’est parce qu’il comprend le piège qui l’empêche de retourner à sa Source 
Universelle pour y vivre un équilibre intégral avec les Forces qui l’ont projeté dans l’espace et 
le temps pour éventuellement en arriver un jour à s’identifier avec ces Énergies-là, ces 
Intelligences-là. Mais, comment voulez-vous qu’un être amorce une fusion psychique avec ces 
Intelligences-là s’il n’est pas devenu «intelligent» ? 
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Lorsqu’il atteint cet état d’intelligence, il commence à comprendre le «programme 
involutif» de La Création et s’aperçoit que l’être sur la Terre, bien qu’il soit «programmé» pour 
une très haute évolution, aujourd’hui, à la fin du 20ième siècle, il est «programmé» pour une très 
difficile existence dont «l’ignorance» est le centre même de sa conscience et cela doit cesser.  

Et c’est là que les nouveaux initiés, les êtres humains qui sont parvenus à psychiquement 
transmuter, vivent une «grande haine» envers les Forces Occultes. Elle est «froidement 
vibratoire», car elle n’a rien à voir avec les composantes psychologiques émotionnelles liées 
à l’involution. 

La «haine froide vibratoire» de ce nouvel initié contre les Forces Occultes est simplement 
une manifestation, pour la première fois, de son feu cosmique contre des Plans qui n’ont jamais 
réussi à établir, sur la Terre, «le couronnement éthéré de la conscience». C’est l’individu 
transcendé qui se couronnera lui-même. Se prenant en main, par dépassements intérieurs subtils 
face à l’adversité, il se donnera sa liberté en arrivant à égaliser sa relation avec les Forces qui lui 
ont donné naissance. C’est une des résultantes réactives de la fusion psychique et c’est pour ça 
qu’il «haïra froidement» les Forces Occultes avant de commencer à œuvrer avec. 

Il va d’abord être manipulé, magnétisé, parce que ces Forces-là sont trop grandes et qu’il est 
encore trop dans sa conscience animale. Il est trop petit dans son égo et lorsqu’il sera grand dans 
sa conscience, son égo sera transparent et il pourra traiter avec eux et les voir exactement comme 
ils sont et non pas comme il les projette ou comme il les a projetés durant l’involution comme 
étant des dieux. 

 

 

Ce ne sont pas des dieux, mais des Intelligences Cosmiques Systémiques, ce sont des 
Civilisations qui sont sur un autre Plan Occulte. Il n’existe pas de dieux… 
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17 LE COMPORTEMENT PSYCHOLOGIQUE DE L'ÉGO 
EN FONCTION DE SA CONSCIENCE OCCULTÉE 

 

Comment l'égo doit réagir vis-à-vis une conscience qui devient de plus en plus occulte ? 
Comment l'égo pourra se prémunir vis-à-vis une conscience de plus en plus occultée ? 

Qu'est-ce qu'une conscience occulte ? 

Travailler psychiquement avec le Plan Mental n'est pas évident, c'est une découverte 
progressive du nouvel individu devenu en transmutation psychique continue, c'est d’abord 
l'abolition d'une manière ancienne de penser. Donc, de plusieurs manières de pensée et c'est 
réellement une révolution personnelle à tout point de vue. À cause de cette condition-là, avec le 
temps, l'individu va apprendre à réajuster sa conscience égoïque par rapport à une conscience 
avancée progressive. 

Ce qui veut dire l'implication d'une nouvelle conscience dont l'égo ne contrôle pas tous les 
aspects. Donc, une conscience supérieure dont on ne sait pas travailler avec et cela fait partie du 
phénomène nouveau évolution et ainsi du développement d'une maturité évolutive, d'une 
déspiritualisation de l'être, de la reprise intelligente du contrôle objectif sur sa vie et de la mise 
en perspective de sa conscience personnelle par rapport à une conscience prépersonnelle qui 
occultement, supramentalement, l'inspire et l'intelligencie. 

Une conscience supramentale en est une qui devance désormais la conscience égoïque 
ancienne involutive dont elle est à se libérer. Ce qui veut dire qu'un individu accédant 
progressivement à une conscience supramentale possède un état d'esprit supérieur qui ne 
coïncide pas avec son état d'esprit inférieur involutif, qui ne coïncide donc plus avec sa 
conscience égoïque ancienne involutive. 

Il peut se créer un différentiel assez large pour que l'individu ait l'impression de se noyer 
dans une vaste condition qui dépasse son entendement. Mais ceci fait partie de la phase évolution 
de la conscience humaine, de la redécouverte des attributs originaux de l'être et aussi de la 
conquête contre les obstacles qui seront placés dans sa vie par cette conscience supérieure occulte 
prépersonnelle avec laquelle il peut de plus en plus s'entretenir, mais qui fait quand même partie 
d'une «programmation». 
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Un des grands éléments de la conscience humaine qui retarde l'être et le limite dans 
l'exploitation autant psychologique que psychique de son MOI : c'est la crainte. C'est une 
émotion morbide qui a des racines profondes et dans le temps l'égo transitant à un MOI supérieur 
personnalisé, éventuellement, il en arrive à éliminer l'énergie morbide de cette crainte 
émotionnelle étant un voile psychique masquant les capacités de son esprit et ainsi le névrosant, 
le médiocrisant, l'abrutissant durant toute une vie. Cela résume le drame involutif de l'humanité 
des consciences humainement incarnées. De plus, cette neutralisation progressive de la crainte 
émotionnelle libère des forces intérieures, des capacités intellectuelles nouvelles et créatives et, 
extraordinairement encore, survient un état inconnu jusque-là de lucidité mentale qui sera 
désormais vouée à la destruction des lois de la programmation involutive. 

La conscience supramentale n'obéit pas aux lois de l'égo subjectif ancien involutif et plus 
l'être devient conscient, et plus il s'aperçoit que cette fameuse conscience possède son propre 
agenda. À l'époque de l'inconscience involutive, erratiquement, l'individu croyait avoir son 
propre agenda décisionnel de vie, alors occultement illusionné qu'il décidait ainsi de tout, mais 
lorsqu'il est en lien ou devient en contact télépathique avec le Plan Mental il s'aperçoit que, 
réellement, il a désormais son propre agenda. Et l'équilibre entre ces deux états d'être consiste en 
un tour de force pour l'être entré en évolution et au fur et à mesure où il maîtrisera totalement ses 
craintes. 

Dans la société actuelle, chez les gens conscients, je remarque le désarroi par rapport aux 
conditions sociales à l'intérieur desquelles ils évoluent. Lorsqu'on est involutivement inconscient 
on s'y fait obligatoirement ne connaissant d'autres états psychiques de vie, mais lorsqu'on se 
conscientise les paramètres changent et le MOI ne traite plus avec les valeurs sociales 
subjectivement tordues comme ce fut le cas durant l'involution de sa conscience. 

L'adaptation est difficile, mais comment voulez-vous travailler avec une «programmation» 
d'une manière créative si on a encore trop de craintes. C'est la condition foncière à l'échec humain 
sur cette planète expérimentale. 

Faisant partie du système émotionnel de l’être de statut vibratoire involutif, la crainte 
morbide varie en intensité selon les individus ne la vivant pas non plus de la même manière. Reste 
que tous la vivent cette peur émotionnelle morbide parce qu'elle fait partie de «la programmation 
des obstacles» qui sont mis sur le parcourt de vie de l'individu qui doit en arriver à froidement la 
supporter et ainsi la vaincre un jour pour libérer et découvrir en lui, par la suite, des forces 
jaillissantes lumières faisant partie d'une conscience continue. 

Ce que l'on ignore justement, c'est que la conscience est «continue», mais qu'elle vit une 
«discontinuité» à chaque choc émotionnel de l'âme. C'est une magistrale domination qui fait 
partie des mécanismes astraux de la crainte et que l'être doit dépasser par ses forces intérieures 
s'il veut en arriver à désormais réinventer sa vie. 
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Un être conscient est forcé de réinventer sa vie, alors qu'un être inconscient peut demeurer 
coincé dans le moule de subir sa vie involutive durant de longues décennies. Donc, un être qui se 
conscientise est forcé de réinventer sa vie, mais tout en découvrant déceptivement que sa vie est 
limitée, qu'elle n'a pas la couleur créative qu'il voudrait objectivement, autant dans le travail, 
les amitiés ou le couple. 

Il espère donc plus (+) qu'une petite vie involutive qui dépend de ce qui existe autour de lui, 
et il aspire désormais à dépasser ses propres limites. Reste que s'il demeure des craintes subtiles 
en lui, il ne pourra y arriver puisqu'elles l'empêchent de parfaitement transgresser sa 
programmation involutive. 

Donc la crainte est beaucoup plus occulte que l'on ne croit et on en voit les effets 
destructeurs sur le plan psychologique des personnes qui l'éprouvent morbidement tant qu'ils 
sont sous l'assujettissement de la domination psychique involutive. Elles découvrent les 
réactions morbides émotives et doivent les vivre obligatoirement dans leur quotidien, mais elles 
ne connaissent pas les lois cosmiques involutives qui les dominent occultement. Et, c'est le pire 
état de crise à survenir, car à ce moment là d'une émotion morbide souffrante le lien universel se 
coupe puisque l'état psychique vibratoire tombe en chute libre livrant encore plus profondément 
l'individu à l'assujettissement dominateur des Forces des ténèbres de l'intelligence réelle. 

La crainte est toujours une mesure sur soi quant à l'intensité émotionnelle d'une 
programmation occulte. Le centre des forces intérieures chez l'individu existe où la crainte 
émotive n'existe plus. 

Dans une conscience supramentale, on doit effectivement lier l'inconnu au connu. Ceci, afin 
que l'inconnu devienne suffisamment près de soi pour qu'il crée en soi une vibration qui nous 
permet de l'apprécier. Ainsi, développer graduellement une conscience vibratoire suffisamment 
aguerrie à ce concept pour finalement avoir extraordinairement accès à l'inconnu. 

 «Se libérer du connu» est une chose, mais «se greffer à l'inconnu» est essentiel afin qu'il 
fasse partie du mental nouveau. Si nous avons encore trop de craintes et conséquemment 
d'insécurités émotives, nous ne pouvons accéder à cet état psychique nouveau parce que la 
crainte est une barrière psychologique morbide créée par les Plans pour tester la réalité 
psychologique émotive de l'égo. 

Donc, pour mesurer à quel point l'âme est encore «en puissance». La lumière, c'est le coach 
qui mesure constamment les réactions émotives de l'égo par rapport à des événements qui sont 
souvent difficiles à interpréter, à comprendre, mais faciles à intégrer si l'on n'a aucune crainte. 

On se fait bien plus de dommage à émotivement rationaliser les événements de la vie qu'à 
les gérer froidement. Lorsqu'on vous prescrit d'ingérer l'amère huile de castor, il ne faut pas 
rationaliser, vous l'avalez point final. 
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Les événements de la vie involutive excitent le système émotionnel de l'âme et sèment 
réactivement la terreur émotive et la panique confusionnelle névrotique empêchant l'individu 
de réaliser son êtreté de lumière. Donc, qui l'empêche de comprendre que la vie est «continue» et 
«discontinue» seulement lorsque l'être a peur. 

La vie devient ainsi «discontinue» lorsque l'individu éprouve de la crainte délirante. La vie 
sur cette planète est «expérimentale», donc elle sert à faire ultimement connexion entre l'Invisible 
et le planétaire. Que vous soyez conscient ou pas, c'est la même chose. Si vous êtes conscient, la 
vie va travailler à constamment vous tester afin de détecter des failles subtiles de peurs émotives.  

Toute la vie c'est ça, chacun vivant son lot de craintes subtiles à sa manière programmée. 
Ce qui est pour l'un, n'est pas pour l'autre et personne n'y échappe. 

Que vous soyez riche ou pauvre, spirituel ou bandit, tous vivent les peurs émotionnelles et 
personne alors ne les connait comme soi-même, et cette réalité ne se transfert pas psychiquement 
à quiconque pour lui en faire goûter une mesure. La crainte frayeur ou l'inquiétude émotionnelle 
morbide qu'une mère éprouve, quant à la sécurité de son enfant, ne se transfert pas à son époux 
pour la lui faire comprendre parfaitement, et inversement la peur émotionnelle morbide de perdre 
son travail quant à ce dernier. 

Nous avons tous des registres différents d'intelligence mentale de discernement et des 
cultures intellectuelles différentes, et nous réalisons tous différemment dépendamment des 
vécus expérimentaux, et cela dépend des «programmations». Nous pourrions aller jusqu'à avancer 
que : d’aucuns n'est programmé pour se mailler parfaitement à quelqu'un d'autre sur cette planète 
expérimentale Terre. 

Au cours de son parcourt évolutionnaire, l'être pourra évaluer, d'une manière suffisamment 
objective, sa condition de vie, là où il vit de la crainte. Il pourra le faire, car il sera équipé en 
intelligence lumière pour le faire, mais cela nécessitera un certain temps pour comprendre qu'elle 
est associative ou symbolique à un virus psychique et qu'il faut développer une idée 
compréhensive de la maladie mentale pour ainsi dire, et cela ne se comprend pas d'emblé. 

On évolue donc avec elle et la discerne psychologiquement sur tous ses aspects, et je peux 
vous assurer, qu'éventuellement, on peut même l'aimer. C'est qu'elle nous permet de réellement 
comprendre les mécanismes occultes de la crainte émotive pour consciemment nous en libérer. 

Des événements-chocs traumatisants, qui font partie de votre expérience, vont un jour créer 
de l'effroi émotionnel en votre conscience lors d’une autre situation associative et vous devrez 
savoir pourquoi vous ressentez mémoriellement la crainte de ceci ou cela puisque ce savoir fait 
partie de votre lumière. Donc, de vous retrancher des événements qui vous expriment de la 
crainte, c'est simplement remettre à plus tard une condition qui devra se répéter afin de l'affronter 
une fois pour toutes.  
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La crainte est comme une joute qu'il faut gagner, alors que l'humain a réactivement la 
tendance à la repousser puisqu’elle est de sensations morbides. Et l'on peut faire ça durant des 
années. 

Je comprends les mécanismes occultes et leurs difficultés morbides affolantes, et je dois 
l'expliquer pour que l'être soit en mesure de faire face à la vie à tous les niveaux quelque soit ce 
qui lui est présenté pour, qu'éventuellement, il puisse neutraliser ces tissus de crainte et 
s'affranchir de sa fameuse «programmation». Comment voulez-vous psychiquement transmuter 
d'un état d'esprit à un autre si vous entretenez de la crainte ? Vous ne pourrez jamais y arriver et 
vous ferez seulement partie des êtres liés à un système de pensées conventionnelles faisant partie 
d'un monde à l'intérieur duquel lentement on vit et lentement on meurt. 

Parce nous vivons des temps de plus en plus difficiles et nous vivrons des temps encore plus 
difficiles. La relation entre l'être humain et la société, entre les valeurs, le pouvoir et l'individu, la 
relation donc entre la grande société globale planétaire et l'individu deviendra de plus en plus 
difficile à supporter, mais sans souffrances morbides, pour des êtres qui détiennent une 
conscience sensible que cela fait partie de la fin du cycle de la 5ième race-racine sur la planète, ce 
phénomène fait partie du renouveau de la conscience planétaire. Cela fait donc partie des grands 
changements de la conscience de l'être humain et de beaucoup d'autres avenues afférentes liées à 
des forces qui se meuvent en lui, il faut que l'être en arrive à réellement se défaire de l'énergie 
négative émotionnelle de la crainte. 

C'est un extraordinaire avantage que de ne ressentir aucune émotion de peurs morbides et 
là rien ne peut nous démolir face aux événements difficiles. Par exemple de perdre votre travail, 
d'être confronté à un divorce, tomber gravement malade, autrement dit vous ne savez jamais 
lorsque la vie deviendra «discontinue». Mais si vous n'avez pas résolu ce problème de la crainte 
morbide émotionnelle, vous aurez de plus en plus de difficultés à traiter avec les conditions 
éprouvantes du 21ième siècle qui nécessiteront un tour de force sur le plan psychologique. 

Non pas seulement sur le plan matériel, sur le plan de la science, mais sur le plan 
psychologique et si l'individu n'est pas prêt à traiter avec ses craintes, ses angoisses, ses anxiétés, 
ses diverses insécurités émotives, avec les manigances astrales de sa conscience involutive, le 
21ième siècle sera très difficile pour lui. Lorsque vous étiez de statut psychique involutif, lorsque 
vous étiez inconscients, il y avait beaucoup de gens que vous pouviez rencontrer et 
d'opportunités, mais lorsque vous devenez conscient c'est le contraire à votre grand étonnement. 

Vous vous demandez alors avec quels gens vous pouvez traiter, ceux avec qui vous pouvez 
objectivement discuter, entreprendre, œuvrer, construire ? Au fur et à mesure que cette conscience 
nouvelle fixera sa tente sur le terrain de votre propre égo, qu'il y aura de moins en moins de 
personnes dans le monde pour accrocher les cordes de votre tente et les fixer solidement dans le 
sol de votre mental personnel, si vous êtes subjectivement vicié par la crainte délirante, si vous 
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n'avez pas réglé ce problème personnel, à ce moment-là la vie consciente sera encore un chemin 
difficile l’individu ignorant qu'il possède un pouvoir décisionnel. 

Dans le sens que je parle, dans le sens de décisions face à soi-même, si vous n'y arrivez pas, 
c'est de la crainte, c'est-à-dire de la programmation de forces abrutissantes telles l'angoisse, 
l'anxiété, les inquiétudes, les insécurités, qui sont des contre-vertus destructrices d'émotions 
morbides vous donnant l'impression d'être minable. Vos ressources de forces intérieures 
émergent lorsque vous abolissez la crainte et alors une énergie d'intelligence nouvelle vous 
survient et vous pousse de l'avant dans un devenir qui vous appartient sous la vibration de vos 
forces nouvelles, de votre régénération vitale psychologique et qui vous rend «libre» du système. 

Non pas que vous devenez un «hippie», mais dans le sens que vous serez libre d'exploiter ce 
qui est dans le monde d'une manière intelligente et créative, pour vous-même et pour les vôtres, 
ceux que vous aimez et qui aussi se seront affranchis de la crainte. Ne cherchez pas vos ressources 
dans un entrepôt que vous avez identifié et qui s'appelle «du talent» que vous utilisez couramment, 
mais couvrant la peur difficile à identifier. 

L'être devra un jour découvrir l'entrepôt bruitant de sa conscience créatrice qui permettra de 
passer d'un plan à un autre. La plupart des gens vivent dans un entrepôt qu'ils ont identifié, donc 
qui vivent par rapport à la systématisation de leur MOI, mais qui ne vivent pas dans un entrepôt 
qui leur est inconnu ou révélé suite à l'élimination de cette fameuse crainte qui crée l'angoisse et 
qui détruit les forces vitales de l'individu au point où il ne peut plus réaliser son domaine. 

Qu'est-ce que je veux faire dans la vie qui m'intéresse, qui me rend libre ? Ce n'est pas 
nécessairement le domaine du «talent», mais au-delà de celui-ci. C'est là qu'il n'y a plus d'angoisse 
existentielle et on sait où l'on s'en va et à quoi sert le passé. 

La vie commence après la mort de la crainte involutive, car l'être devient réel. 

Au 21ième siècle, nous vivons dans un monde global où les riches deviennent très riches, alors 
que les pauvres s'appauvrissent. Nous vivons dans un monde où la classe moyenne va devoir, 
avec le temps, se prendre en main si elle ne veut pas disparaître. 

Nous vivons dans un monde où la sécurité sociale, qui se réfère au gouvernement, n'est plus 
valable. Nous vivons dans un monde où les services médicaux ne pourront plus survenir aux 
besoins de la population et où l'insécurité individuelle sera plus grande qu'elle n'aura jamais été 
depuis le début de l'involution. Pourquoi ? 

Parce que nous entrons dans une phase où la vie sera tellement accélérée que l'individu qui 
ne sera pas greffé à ce train pourra en vivre les angoisses et ses tortures émotionnelles morbides, 
et le stress nerveux qui en découle. Il sera donc obligé de régler ses problèmes de vie sur une 
base personnelle. Il sera obligé de découvrir l'entrepôt où le talent n'est plus suffisant, parce que 
de plus en plus d'individus chevronnés, avec des maîtrises et des doctorats, ne pourront même se 
trouver du travail. 
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Les individus ne trouveront plus de partenaires de couple et d'autres en nieront le besoin. 
Cette dislocation trouvera ses effets futurs sur le plan des ethnies, des races et des nations. 

La Chine survient maintenant économiquement avec ses milliards d'habitants faisant comme 
les Japonais qui les ont précédés, en recherchant la domination économique en intervenant avec 
la surproduction de produits utilitaires comportant une qualité supérieure faisant sa marque de 
commerce, supplantant de fait les produits occidentaux devenus trop onéreux pour les considérer. 

L'Europe devra se réorganiser en réinventant son écu (l'euro) afin de ne pas retourner aux 
racines de ses combats historiques. 

Nous verrons un Québécois qui se cherche une identité souverainiste et un Canada qui ne 
veut pas lui accorder cette liberté. 

Les USA qui voudront dominer le monde pour achever leur «mission historique 
inconsciente» qui est d'établir foncièrement : «la liberté de l'individu». 

Les pays de l'Amérique du Sud cherchent à égaliser leurs relations économiques avec 
l'humanité afin de sortir de sa miséreuse et sordide condition que l'on appelle «la pauvreté». 

L'Afrique que l'on a toujours oubliée, mais qui ne veut pas oublier ses racines ancestrales et 
qui, à cause de ceci, est limitée dans son efficacité mondiale commerciale. 

Dans tous ces changements tumultueux, que fera l'être conscient qui ne pourra plus, comme 
auparavant, faire valoir sa maîtrise universitaire pour obtenir facilement du travail ? Dans ce 
Nouvel Âge Mental qui débute, si la crainte n'est pas matée vous aurez de la difficulté à survivre. 

La conscience évolutionnaire est basée sur la destruction ou l'abolition de la crainte. Cette 
première est majorée par une certaine maturité permettant à l'être de traiter d'une manière 
intelligente avec les événements de la vie sans être émotionnellement démoli. La conscience 
évolutionnaire est une «pensée renouvelée», ce n'est pas une philosophie, un ésotérisme, c'est 
l'expression d'un MOI redonnant à l'êtreté sa puissance, sa confiance personnelle, et même si le 
monde s'écroule autour de lui, il n'est pas affecté puisqu'il ne connaît plus les douleurs morbides 
émotives issues de l'âme. 

Il est dans son Esprit, dans sa lumière, dans sa force. Il ne commande pas à la vie, mais 
commande dans la vie. Il y a une différence. J'ai remarqué que les gens veulent commander à la 
vie et qu'ils ne commandent pas dans la vie, témoignant alors d'un manque de puissance. 

C'est facile de commander à la vie, mais si on ne commande pas dans la vie, c'est-à-dire si 
on n’a pas la capacité de la vivre d'une manière «continue» sans craintes, le commandement 
évoqué n'est qu'une manifestation ou une profession verbale qui n'a aucune valeur parce qu'il n'y 
a pas de témoins. Qui est le témoin ? Vous-même. 
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Si vous n'êtes pas certain qu'il y a «continuité» dans votre vie lorsque survient un ombrage, 
même si vous commandez à la vie, ce n'est qu'un peu de déplacement d'air qui n'a pas de force 
réelle. Nous entrons dans un Nouvel Âge Mental où l'individu saura des choses par lui-même, 
mais il ne les aura pas encore maîtrisées et ça, c'est autre chose.  

C'est subtil la crainte, c'est de source occulte comme énergie morbide psychiquement 
canalisée, imposée. Çà se comprend pas la crainte et çà se réalise avec l'impression qu'on est 
seul, que la vie n'est pas là pour nous aider, dans l'impression qu'on a d'une discontinuité entre 
notre matérialité et l'Invisible, dans l'impression qu'on a de ne pas pouvoir surgir au-delà des 
choses qui contestent notre autonomie.  

Si la vie n'était pas si occulte, il y a longtemps que l'être se serait découvert, en aurait compris 
le mystère, en aurait eu la science, en aurait développé une métaphysique. Mais ce n'est pas le 
cas. 

Si nous parlons de psychologie évolutionnaire, nous parlons du renversement de nos 
craintes. Nous parlons de l'élévation de nos esprits, de la réalisation chez l'être qui sait, 
foncièrement, que la vie est «continue», comme elle semble paraître, bien que nous sommes 
assujettis à des formes ou d'autres de craintes. 

La preuve en est que celui qui meurt, qui s'élève en énergie au-dessus de son corps physique, 
qui voit au-dessus de sa mortalité qui git inanimée parce sa conscience s'est retirée, qui 
expérimente cette «liberté énergétique» en dehors de son enveloppe charnelle, bien que ce 
phénomène soit Astral à cette étape il connaîtra les effets morbides de la crainte.  

Il faut presque mourir pour connaître ces subtilités de craintes particulières, il faut donc 
«mourir un peu» pour en avoir une mesure jusqu'où elle va, jusqu'où elle piège l'égo, jusqu'où 
elle est capable de faire croire jusqu'où la vie est «discontinue». L'individu doit donc découvrir 
par lui-même qu'il y a «continuité» dans sa vie, que ce soit sur le plan de ses amours, au travail, 
de la santé. 

C'est là que se joue l'alchimie de son Esprit avec l'âme, donc le contact de La Lumière avec 
la mémoire. Nous vivons la vie comme si nous étions au cinéma, au lieu de nous-mêmes faire le 
film. 

Nous ne démontrons pas à nous-mêmes que nous sommes capables de diriger tous les acteurs 
qui font partie de notre réalité parce que nous avons de la crainte. Mais un jour l'individu arrivera 
à développer dans sa conscience le grand canevas de son invulnérabilité. 
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18 L'ÉTUDE DE LA CRAINTE 
D'UN POINT DE VUE ÉTHÉRIQUE 

Le Plan Éthérique qui peut expliquer ainsi à l'égo, les raisons derrière les événements qui 
créent la crainte.  

Nous n'avons pas idée de l'intensité émotionnelle morbide de la crainte qui nous habite 
potentiellement, tant que l'on ne vit pas des événements existentiels qui l’éveille psychiquement. 
Par exemple, si vous êtes riche, vous ne connaissez pas réellement la crainte tant que vous n'avez 
pas perdu votre richesse. Si vous détenez un pouvoir politique et que vous aimez cette puissance 
de réalisation, vous ne pouvez profondément goûter la crainte tant que vous n'avez pas perdu le 
support de celui-ci. Si vous aimez sentimentalement une personne, vous ne connaissez pas la 
crainte tant que votre partenaire amoureux ne vous a pas été retiré et que vous êtes forcé de vivre 
seul souffrant du moins de solitude, de rejet et de déception. 

Il y a une grande question de fond que la philosophie a tentée d'exploiter durant des siècles : 
«Pourquoi l'être humain souffre-t-il émotionnellement ?» ; «À quoi sert la souffrance 
psychologique émotive ?» 

Il souffre surtout parce qu'il est involutivement programmé par de la peur d'où découle la 
crainte, l'inquiétude, les insécurités émotives, les frayeurs paniques, d'où l'angoisse concernant 
le passé des événements que l'on ne veut plus revivre et l'anxiété concernant des projections 
fictives imaginatives d’un futur que l'on anticipe de vivre illusoirement. Toutes ces émotions 
morbides, rejointes occultement et faisant parties d’un système émotionnel en latence d’être exité, 
peuvent sembler inutiles à l'humain, mais il doit comprendre pourquoi il vit tel événement difficile 
qui crée intentionnellement de la crainte dans son expérience planétaire. 

Mais il distinguera psychologiquement que là où il y a crainte, il y a diminution de la 
conscience intelligente continue de la vie, et cette fameuse diminution est son aspect de 
l'expérience qui confirme le besoin d'être testé pour s’en défaire. S'il ne vivait pas cette 
discontinuité dans sa conscience par rapport à la vie, il n'aurait pas de craintes, et les événements 
de la vie seraient totalement incapables de rejoindre un aspect de sa conscience et de s'approprier 
pour ainsi dire, dans un aspect craintif, de son êtreté humaine. 

Donc, la crainte est toujours l'expression occultement imposée d'une «programmation 
émotionnelle morbide» qui s'inscrit mémoriellement dans l’inconscient suite à des traumatismes 
émotionnels subis contre le gré de l'individu au cours d'un événement : le hasard n’existant pas. 
Sur le moment, cela a créé une forme «discontinue» de conscience intelligente, une chute de 
l'état vibratoire, et le tout devient mémoriellement encodé dans l'inconscient mental.  
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Par la suite, si l'individu vit dans son expérience des moments émotionnels difficiles, il 
doit se rappeler que ses émotions morbides du moment sont ainsi mémoriellement associées à ce 
qu'il a déjà vécu dans le passé et qui se dénomme des engrammes psychiques mémoriels 
contenant des peurs engendrant l'ambiguité des souffrances psychologiques. 

Parlons maintenant d'évolution, de transmutation psychique de l'individu, et expliquons ces 
principes d'une façon non spirituelle, non orientale ni occidentale, mais d'une façon logique 
rationnelle. C'est une façon alternative de traiter avec une conscience plus avancée et liée à l'Ère 
du Nouvel Âge Mental. Donc, traiter d'une façon non spirituelle, mais plus «intelligente» avec 
des principes conceptuels psychologiques évolutionnaires susceptibles de créer des prises de 
conscience favorisant l'harmonie interne. 

Les origines de la crainte, son côté occultement voilé involutif, l'intensité émotionnelle qui 
nous afflige de par cette programmation involutive créant les failles de l'âme, tout cela ne peut 
submerger à la conscience que si nous vivons des événements qui sont en «opposition» avec notre 
égo et ce contexte éprouvant se dénomme foncièrement : «une initiation». Ce n'est surtout pas un 
«pèlerinage aux sources»... 

Ce n'est pas en allant spirituellement aux Indes dans un pèlerinage que l'être va devenir 
«conscient». Ce n'est pas en allant non plus à Lourdes que l'individu va transmuter en conscience. 
Et il ne s'agit pas non plus de vivre une initiation astrale qui confirme la relation entre l'être 
humain et les entités astrales. 

Les Américains qui s'accrochent au principe de «l'amour inconditionnel», donc une 
attitude spirituelle astralisée, craignent ma définition de l'amour. Ils ont de la difficulté à traiter 
avec une manière nouvelle de voir la crainte derrière opposée à l'amour. 

C'est un peu comme un cancer qui ronge cet amour en potentiel. Il n'y a pas actuellement 
d'intelligence de lumière dans celui-ci et l'humanité se dégrade à un rythme effarant. 

Avant de pouvoir espritiquement aimer, il faut devenir supramentalement intelligent, sinon 
ce n'est que de «la concupiscence sexuelle déguisée» que l'on dénomme l'amour sentimental. 
L'humanité n'a aucune idée de ce qu'est réellement l'amour vibratoire sentimentique parce que 
c'est un principe énergétique espritique survenant psychiquement à l'être que par l’accès à la voie 
christique initiatique. Dans l'amour réel, entre autres, il y a foncièrement le respect de l'autre et 
une absence d'émotions morbides puisque le système émotionnel fut initiatiquement neutralisé. 

Dans la pulsion de vie, il y a le mouvement de l'Esprit qui fend la vague involutive comme 
la proue d'un bateau, mais s’y oppose le siège de l'âme incarnée et ses passions négatives 
maintenues en tensions actives ou en relaxation passive soit par la présence ou l'absence de 
craintes. Donc dans le monde sentimental traditionnel, lorsque çà va bien on fait l'amour 
charnel et lorsque çà va mal on n'aime plus. 
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C'est la peur de perdre qui lie les humains dans leur relation de couple. Lorsque confrontés 
à des événements conflictuels qui surviennent par surprise, on voit jusqu'à quel point on est 
réellement craintif. 

L'amour sentimental devient pétrifié, borné, suite à des craintes, et certains désirent 
prétendre faire partie de la conscience supramentale dans cet état émotionnel-là. Cette dernière 
n'est pas un talent, une vertu, elle est le résultat grandiose issu d'une lutte constante contre nos 
craintes. 

Il y a probablement des milliers de façons de définir cette conscience supramentale, mais il 
y a seulement une façon de la vivre : elle est dénuée de toutes peurs ou craintes. L'individu ne 
pourra pas séparer la conscience évolutionnaire de ce processus fondamental qui consolide l'égo, 
qui lui fait voir les choses d'une autre manière plus intelligente et qui l'oblige désormais à 
respecter les décisions de l'Esprit. 

Ce n'est pas évident pour l'être humain en «transition psychique» de respecter les décisions 
de l'Esprit, donc de respecter sa programmation nouvelle, de voir que celle-ci est désormais sa 
carte de route qui lui a été donnée de vivre, à laquelle il a même participé à construire quant à 
l'évolution de son êtreté et, éventuellement, quant à «l'unification de ses principes psychiques» 
via un phénomène dit de fusion psychique avec l'Esprit, donc avec le Double Éthérique.  

Sinon, nous allons passer notre temps dans la vie à regarder par-dessus notre épaule dans le 
passé et constamment hennir contre celui-ci. C'est une perte de temps, c'est inutile, c'est un 
manque d'intelligence et de maturité d’esprit, et ce n'est pas convenir avec le fait que la vie est 
«continue». 

Nous sommes comme des mariés s'approchant de la table nuptiale, nous voulons goûter du 
gâteau, nous voulons couper les portions, mais nous refusons de laver les assiettes. Autrement 
dit, nous avons de la difficulté à accepter notre passé comme étant une condition fondamentale à 
notre existence pour nous permettre, un jour si nous y arrivons, d'être «psychiquement libre». 

Nous entretenons la grande illusion que si notre passé avait été différent, aujourd'hui nous 
serions mieux. Par exemple : «Si je n'avais pas marié cette personne, je serais mieux 
aujourd'hui !» ; «Si je n'avais pas été contraint à ce travail, j'aurais été mieux dans un autre !» 
C'est une illusion, car la vie est une programmation d'évolution et elle est toujours la meilleure. 

Croyez-vous que l'on vient en incarnation sur la Terre avec une programmation qui cloche 
? Pensez-vous qu'ils se sont trompés du côté occulte de la vie ? Pensez-vous avoir mal étudié les 
Archives avec eux avant l'incarnation ? La réponse est : NON ! 
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Un jour l'être devra en arriver à cette conclusion une fois qu'il aura suffisamment de 
conscience mentale pour pouvoir finalement dialoguer avec des Plans Intelligents et comprendre 
que la vie, sa fonction, son but, c'est la récupération de l'esprit de l'être par l'élimination de la 
crainte pour la construction de corps psychiques subtils qui mèneront un jour à une conscience 
morontielle. C'est-à-dire la fin du cycle réincarnationnel pour aboutir au passage de la conscience 
au Plan Morontiel. 

Cela fait partie du nouveau cycle évolution. Mais en attendant, pendant que les choses 
semblent ou sont encore sous notre contrôle, la situation étant que nous n'avons pas encore perdu 
notre conjoint, notre travail, nos économies, sachez une chose et c'est que vous ne connaîtrez 
jamais le moment où cela pourra se produire si cela fait partie de votre programmation. Et si cela 
se produit, c'est à ce moment là que l'individu devra comprendre la nécessité de ne plus avoir 
peur et il doit donc se mettre au travail dès maintenant pour y arriver. 

Si vous ne saisissez pas la vie dans toutes ses opportunités de ne plus avoir peur, vous 
demeurez alors des êtres inaccomplis. Si vous ne corrigez pas cette condition à l'aide de sciences 
paranormales tous azimuts, vous en demeurez victime et vous passerez le restant de vos jours en 
quête d'un devenir qui ne se réalisera pas objectivement. 

Il n'y a pas de réponses parfaite dans les livres ésotériques ou paranormaux des sciences 
traditionnelles, ils ne sont que des fragments d'idées. Favorisez la fraternisation sentimentique 
entre les êtres humains par la matérialisation de la pensée supramentalement créative. 

Les livres sont des mémoires plus ou moins justes et là où se situe le combat de l'être ou la 
lutte pour son évolution, c'est d’abord dans l'élimination consciente de la crainte lorsqu'il vit des 
événements qui profondément altèrent sa conscience et profondément créent en lui des conditions 
basées sur l'impuissance de ses capacités. 

Les livres sont comme des hors d'œuvre pour l'égo, ils sont l'entracte de la conscience. Ils 
ne sont pas l'acte conscient qui est l'individu en action, en manifestation de dépassement face aux 
émotions. Les livres le rapprochent donc de sa conscience. Je n'ai rien contre les livres, car j'en 
écris moi-même, mais ils ne vous préparent qu'à l'action. 

Mais où est donc dans la conscience de l'individu, le point qui électrifie son être ? Qui 
commence à le rendre libre ? Il est là où la crainte a placé sa vision. 

Où se situe le point où l'individu se sent libre dans la vie ? Donc, libre de 
«la «programmation» dans sa vie ? C'est là où il a dépassé la crainte, celle-ci causant toujours 
des erreurs de jugement. 
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La crainte est rattachée à trois aspects: 

1- Au jeu de l'Esprit à travers la pensée. 

2- Aux mémoires morbides de l'âme. 

3- À la crainte de souffrir ou de la mort. 

Si vous avez crainte que votre conjoint vous quitte, cela fait partie du jeu de l'Esprit, des 
faiblesses de l'âme, de la crainte de la mort, car cela représente une grande solitude. Ces trois 
éléments reviennent toujours dans les composantes de la peur. Si vous savez les identifier 
quelque soit votre être, vous pouvez toujours apprendre à vous réconcilier avec vous-même. 

Croire que la vie, dans les années à venir, sera bonne pour vous, toujours, parce 
qu'aujourd'hui elle est bienfaisante : c'est une illusion. Attendez-vous à tout, mais sachant que la 
vie est «continue», et suite à une épreuve elle devient plus vaste, plus intéressante. 

Quelqu'un de la salle avance que «Nous ne connaissons pas nos craintes !» et je suis 
d'accord. Nous commençons seulement à les connaître lorsque la vie s'acharne sur nous. Lorsque 
nous commençons à réaliser qu'elle ne va pas dans la direction que nous voulons, elle s'empare 
alors de nos forces comme une voleuse et nous devenons désemparés. 

L'individu ne peut être passif face à ses afflictions émotives, car cela affecte négativement 
sa mortalité. À chacune d'elles, il perd un peu conscience jusqu'au jour ou l'épuisement 
émotionnel provoque la mort. 

Donc, si nous avons la chance d'être jeune et émotionnellement souffrir, désormais avertis, 
nous avons l'avantage de nous prendre en main, de moins mourir et de vivre vieux. Mais si nous 
attendons d'agir au déclin physique de la vie, il sera trop tard. 

Lorsqu'on est jeune, on a du ressort, nous pouvons facilement rebondir. Ce que je souhaite 
le plus à la jeunesse d'aujourd'hui, qui est différemment configurée quant à la  conscience 
cheminant dans le temps, c'est d'apprendre à foncer vers ses peurs et les dépasser courageusement 
comme si l'on devait s'apprivoiser à flatter un serpent dont nous avons peur.  

La crainte est la violation de l'intégralité du MOI. C'est une invasion de son potentiel. 

Si vous communiquez directement avec un Ajusteur de pensée¸ une Entité Mentale, et que 
vous êtes suffisamment déspiritualisé pour ne pas vous faire cerner dans le giron d’une 
spiritualité dévote, on vous dira que la crainte est l'ultime peur émotionnelle morbide et l’être 
qui la dépasse parfaitement en devient psychiquement libre tous azimuts. Donc, plus on est jeune 
et plus on a avantage à prendre au sérieux ce principe afin de mieux préparer son avenir. 
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Certains jeunes sont découragés par la perte d'un amour, d'un travail, alors qu'ils ont des 
muscles à me faire honte et qu'ils sont ainsi en bonne santé, mais reste qu'ils sont viciés par la 
crainte. C'est le rôle des parents, de l'éducation, d'aider à extraire ces peurs névrotiques de la 
conscience de la jeunesse afin que les jeunes individus perdent ainsi leurs névroses mentales 
psychologiques et deviennent «centriques». Qu'ils apprennent graduellement à affronter 
l'événement et ils verront grandir leurs forces intérieures et deviendront graduellement en 
mesure de : «commander la vie». 

Les réponses dans la vie, vous les trouverez chez les humains et non chez les dieux si vous 
savez écouter ceux qui vous parlent, ceux qui vous envoient spontanément d'importantes 
informations par exemple, alors que les dieux vous diront que : «Tout va bien !» Ceux-ci 
connaissent le futur puisqu'ils le fabriquent. Si vous vous fier sur les dieux parce que vous êtes 
spirituel, vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes piégé parce que les dieux ne sont pas là 
pour rendre l'être «intelligent», mais que pour lui apporter du «discernement» faisant 
foncièrement partie de l’involution. Leurs peurs ayant été courageusement affrontées et 
finalement neutralisées, survient alors la présence mentale d’un Ajusteur de pensée ou du lien 
éthérique avec votre Double. 

Durant des millénaires, nous avons fait trop confiance aux dieux et maintenant que nous 
parlons de lien télépathique, de télépsychie, de contact avec l'Ajusteur de pensée, nous croyons 
que nous pouvons «commander» ?. Il s'agit plutôt de «commander dans la vie» et non de 
«commander à La Vie». 

Lorsque vous vivez une crise existentielle profonde, aigue, c'est étonnamment à ce moment 
là que vous avez le plus grands des pouvoirs personnels si vous n'avez pas de peurs. Lorsque 
j'étais au Portugal et mourant sur le sol de ma chambre, j'ai dit à mon épouse: «Dans une ½ heure 
je vais m'en sortir !» Je me suis péniblement relevé devant la fenêtre et là j'ai craché (vociféré) 
tout mon mal à grand cris (colère mentale froide), au point où les vitres en vibraient et que 
l'hôtellier décontenancé croyait au meurtre de ma personne, alors que j'effectuais une guérison. 

C'est donc dans une crise existentielle profonde que les cris déchirants authentiques de 
colère mentale ont spontanément émergé de moi pour que je devienne enfin un «agent libre» 
pour ainsi dire. Si vous n'avez pas ainsi conquis cette domination occulte émotionnelle de 
programmation qui appartient à des êtres cosmiques étrangers, à des êtres qui sont en Astral et 
qui ont accès psychiquement à votre conscience, vous ne pourrez jamais en arriver à la conquête 
de votre êtreté. L'humain de statut involutif est assujetti à l'Astral. 
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Ce n'est pas tant de comprendre la crainte, il s'agit plutôt de la détruire, de l'éliminer, de la 
vaincre. Comprendre la peur, l'expliquer, c'est de la mettre en veilleuse en repoussant l’action 
immédiate de l’affronter, c’est la tergiverser subjectivement. Mais «être libre», c'est la détruire. 
Comprenez-la alors parfaitement que lorsque vaincue. (A.D. neutralisation efficace : lorsqu’une 
émotion morbide vous survient, ne la fuyez pas, mais ressentez-la émotionnellement de 
souffrances morbides jusqu’à néant) 

Réaliser ceci amène à franchir le premier seuil psychique évolutionnaire de la conscience 
supramentale, c'est-à-dire celle qui invite à l'expression constante sans faille, sans limite de 
l'Énergie de l'esprit humain en relation avec l'âme qui vibre émotionnellement. C'est alors que 
l'esprit mental devient réel et qu’il se crée une unité de tous les corps psychiques subtils, c'est-
à-dire une fusion psychique avec l'Ajusteur de pensée. 

De sorte que depuis la première fois que des civilisations (extra-planétaires) sont venues sur 
la Terre pour lui donner le souffle de vie que, finalement, il est maintenant en mesure de réaliser 
qui il est. Lors d'une telle crise existentielle, la crainte fait place à la haine froide espritique 
contre l'assujettissement et vous haïrez votre bourau pour vous avoir imposé des situations 
cauchemardesques allant contre votre volonté. Et reste, que cette fameuse authentique crise de 
colère mentale froide contribue, entre autres gains espritiques, à détruire toute spiritualité 
respectueuse envers le soi disant divin involutif. 

Moi, je hais les Forces Occultes pour ce qu'elles représentent dans l'inconscient de l'être. 
C'est de la domination que je hais et toute mon Instruction est fondée sur cette lutte, sur cette 
guerre, sur cette inconvenance pour le moins dire. (tellement d’accord !) 

Lorsque je hais : je travaille. Lorsque j'aime : je me repose. C'est La Lumière qui me 
dynamise, qui me fait pénétrer les Archives Mentales afin d'expliquer la vie. Donc, je n'ai rien à 
haïr les Forces Mentales, du moment où elles ne dominent pas l'être humain. 

Ce qui veut dire qu'un jour, l’individu sera «suffisamment équilibré» pour haïr et aimer en 
même temps, car si vous haïssez seulement les Forces, vous développerez des personnalités très 
aigues, courroucées contre tout, difficiles à vivre, car prêtes à toujours affronter agressivement 
sans plus de distinction discernante et qui n'auront plus finalement la capacité de remodeler leurs 
forces, leurs énergies, pour les rediriger créativement. Par contre, si vous «aimez» les Forces, 
vous serez perturbés par votre spiritualité naïve parce que l'être est psychologiquement façonné 
de positif et de négatif puisqu’il est fait de rayons obscures et de lumière. 

Sa mission est quoi finalement ? Elle est d'unifier les deux aspects, mais il ne peut pas s'il 
vit de la crainte. 
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Il y a donc le positif et le négatif, le bien et le mal qui affecte l'être humain, et sa raison en 
tant qu'être de lumière c’est l'abolition de ces deux principes et non pas l'abolition de l'un ou de 
l'autre comme durant l'involution. Donc, ne pas chercher à abolir le mal que pour vivre le bien, 
alors que les deux sont nécessaires. 

Ce qui a amené des philosophes comme l'allemand Nitche à dire que : «Dans la chrétienté 
qui est dévouée au bien, l'individu a perdu sa volonté !». 

Si vous croyez que la vie et ses influences ne sont pas partagées entre «le bien et le mal», 
vous avez des consciences polarisées soit «bon» ou soit «mauvais», soit ignorant d'une manière 
et naïf d'un autre. Il existe 2 raisons : le poison du mal qui n'est pas renversé et le poison du bien 
qui pendant l'involution a fait de l'individu un naïf ; et vu selon les lois de l'évolution : cela l’a 
empêché de confronter les dieux. Donc la confrontation des Forces Occultes, la confrontation de 
la pensée, la confrontation de s'opposer à ce qui le domine, que ce soit par le biais du mal ou 
du bien. C’est subtil… 

Toute force de domination va à l'encontre de la liberté que ce soit au nom de Dieu ou de 
Lucifer. Cela va à l'encontre de la réalité systémique de l'être, que ce soit au niveau du bien ou 
au niveau du mal. 

Vous allez dire: «Comment pouvez-vous, en tant qu'être mortel, réduit à une conscience 
englobée dans une matérialité planétaire, comment pouvons-nous savoir que nous avons raison, 
que nous sommes dans la vérité, dans le droit chemin ? Et la réponse à ceci est simple : si vous 
n’arrivez pas un jour à éliminer de votre conscience le besoin d'être dans la vérité, ou d'être dans 
le droit chemin, vous demeurez prisonnier du «vrai et du faux» et vous continuer à compromettre, 
d'une manière sophistiquée, la liberté des êtres humains à masquer le réel, et l'empêcher d'être 
créatif, libre, et qui a réussit à démasquer les dieux. 

 

 

Ceci est un sondage : 
Désireriez-vous, un jour, recevoir une copie PDF 

 de «La Genèse du Réel» de BdeM ? 
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19 L'ABSENCE D'INTERLOCUTEURS 
VIBRATOIRES SUPRAMENTAUX 

DANS L'ENVIRONNEMENT SOCIAL 
 

Durant l'involution, phase expérimentale d’inconscience d’un mental bassement 
vibratoire psychiquement, avec le temps, l'individu «s'occulturait», c'est-à-dire qu'à son insu 
conscient il devenait progressivement influencé par la société et finalement perdait graduellement 
de son individualité en croissance alors immergé dans cette inconscience sociale involutive 
subjective. Alors que dans la phase évolution du mental psychiquement transmuté devenu 
graduellement plus hautement vibratoire, le mouvement est totalement inverse et 
il s'individualise objectivement, et malgré lui prend considérablement de retrait face à la masse 
inconsciente de la société. Donc, à un certain moment de sa vie nouvelle, il s'aperçoit qu'il 
survient une sorte de rupture entre son égo et sa conscience personnelle, ses mécanismes 
s’individuant, sa façon d'être s'objectivant, et se marginalisant incontournablement de ce qui est 
subjectivement proposé par la société. 

Cette condition-là devient de plus en plus aigüe au fur et à mesure que l'être devient de plus 
en plus conscient. Il lui faudra alors reconsidérer le vide de sa situation sociale, car il s'est créé 
chez lui une dissociation, une presque rupture d'avec la conscience sociale subjective de la société 
avec laquelle il conjugue et qu'il soit de n'importe quelle race où nation.  

Cette situation-là est difficile pour l'égo parce qu'il ne se connait pas parfaitement à cette 
étape psychique transitionnelle et il n'arrive pas encore à pleinement manipuler ses énergies parce 
qu'il y a encore chez lui des mécanismes de sa personnalité subjective qui sont encore 
astralisables, et donc qui ne sont pas parfaitement sous son contrôle qui devient de plus en plus 
objectif. Il ne peut donc pas totalement justifier sa nouvelle conscience en relation avec une 
conscience sociale involutive. Pourquoi ? 

Plus on est «conscient», plus la communication devient spécialisée, précise. Elle est 
spécialisée à plusieurs niveaux sur le plan du sujet, de l'objet, de la conscience vibratoire 
particulière à l'individu : pensée juste et parole juste égalent actions justes… 

Un être qui a une conscience très vibrante devient alors très sélectif dans 
ses communications avec les humains. Donc à ce moment-là, dans un sens, il est victime d'une 
quelconque isolation mentale pour ainsi dire, à moins d'avoir accès un très haut niveau psychique 
de conscience, une très grande identité et ainsi de centricité pour bénéficier de sa relation comblée 
d’esprit avec son Ajusteur de pensée : Le Double. 
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En conséquence, il bénéficie de son intelligence ajustée d’Esprit, qui n’est donc pas encore 
absolue, car le processus de fusion psychique vibratoire est long. Ce phénomène de 
communication supramentale, qui devient très spécifiquement spécialisé chez l'être conscient, 
doit être regardé, étudié, et on doit en arriver avec le temps à pouvoir en faire ressortir des 
éléments permettant de bien intégrer dans cette direction. 

Et par la suite, considérer d'autres aspects d'individualité permettant de pouvoir fonctionner 
dans une société extérieure à lui-même, bien qu'inconsciente, qui fait tout de même partie de 
l'humanité à l'intérieure de laquelle il fut introduit par incarnation. Nous ne pouvons vivre en 
exclusion ou en ermite sur une planète. 

Donc durant l'involution, l'être était inconscient et n'avait pas d'individualité, et là il perdait 
son peu d'identité parce qu'il était absorbé par cette grande masse sociale inconsciente-là. Avec 
l'évolution, un mouvement contraire se produit progressivement, car la personne s'individualise 
et avec le temps se détache sélectivement des valeurs de cette grande société inconsciente à 
laquelle il est rattaché, cette race, cette nation à laquelle il appartient, et éventuellement il se 
retrouve seul et il trouve ça difficile au début. 

Le vide se fait sélectivement autour de lui, mais cela devient «un vide/plein» s'assouvissant 
de par son essence créative supramentale qui se développe progressivement et ainsi le gave en 
créativité scientifique nouvelle. La société permet à l'être inconscient involutif de jouer un rôle, 
alors qu'on ne peut imposer un rôle à un être conscient, car c'est lui qui va choisir son rôle selon 
sa créativité supramentale qui est sa règle de mesure, son prisme d'intelligence, son fer de lance, 
et ainsi sa vibration créative d'esprit faisant partie de sa lumière universelle. 

Son attitude comportementale est donc très différente d'un être involutif, et il est émissif de 
sa créativité intelligence individuée. L'être conscient va se redonner une vie satisfaisante à 
l'intérieure d'une conscience sociale inconsciente existant incontournablement sur la planète. 

Lorsqu'on est conscient, on est seul. Si on est deux, la conscience est mieux supportable 
parce que l'autre intelligemment l’influence créativement, devient donc un reflet de soi. Si la 
personne est sur votre longueur d'onde vibratoire, qu'elle est suffisamment évoluée pour vous 
saisir par vibration, il y a alors une absence d'égo subjectif et c'est conséquemment le mouvement 
de deux esprits objectifs s'harmonisant espritiquement dans un entendement agréable. 

De rencontrer un tel partenaire sélectif espritique, sans vivre de choc existentiel en retour, 
c’est difficile à trouver tellement les évolutions sont inégales et inaccomplies. Ce n'est pas facile 
puisqu'ils ne sont pas nombreux et dispersés dans le monde et que le langage valoriel est si 
particulier. 
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Cela est un défi de ne pas être seul, l'individu ne se satisfaisant pas d'une êtreté non 
suffisamment perfectionnée. Ce n'est pas qu'il est hautain et vaniteux, c'est qu'il ne veut pas 
s'encombrer de quelqu'un qui ne serait pas en harmonie vibratoire avec lui, donc en sympathie 
vibratoire intelligente critique objective créative.  

Sur le plan social inconscient, il se passe la même chose, mais l'individu se contente de 
l'imperfection subjective de l'individu dont sa concupiscence et ses valeurs sociales et son karma 
expérimental lui feront accepter, sans autre choix. L'individualité très sélective de l'être conscient 
est en progression dans le monde et le centre phénoménal débute au Québec pour s'étendre 
progressivement à toute la planète. Les jeunes font partie de cette nouvelle vague d'êtres de plus 
en plus individuée qui éprouvent de la difficulté à se créer des «couples stables», de créer une 
sorte d'unité entre deux esprits. 

Si c'est difficile pour les êtres inconscients, imaginez-vous combien plus difficile cela 
devient pour un être conscient dont la conscience vibratoire appartient désormais à un autre 
temps. Comment voulez-vous former une société intelligente si on ne peut pas former des couples 
vibratoirement harmonisés, conscient, respectueux, objectif, agréable à vivre. Sinon, cette société 
s'effondrera suite à tenter de la construire. 

L'individu conscient transitionnel fonctionne avec son mental inférieur égoïque, 
en parallèle aux influences supramentales issues du plan psychique éthérique de sa conscience 
supérieure. Donc, à deux niveaux de mentation traitant conjointement en synergie, et en 
conséquence l'apport culturel racial devenant totalement confondu et ne pouvant plus se régaler 
ou se fasciner des valeurs subjectives de l'involution.  

Étant dans le mouvement de la vibration supramentale, il est créatif et capable de formuler 
en tant qu'être conscient sur le plan matériel, des idéologies projectives qui sont universelles, 
mais temporellement ajustées à sa conscience planétaire en évolution selon sa sensibilité 
créative. Et ceci, sans dominer la conscience de ses pareils. 

Dans la conscience créative, il y a des échelles de sensibilité valoriale, des aspects 
spécifiques utiles pour tous sur cette planète et cette conscience créative est infinie de principes. 
D'un couple, il formera une société de ses pareils et cet espace vibratoire de chacun est nécessaire 
à un esprit en émergence universelle. La clé à ce couple est juste de se sentir bien, en tout temps, 
avec son partenaire. 

Le couple nouveau est une relation de plus en plus inconditionnée parce que de plus en plus 
libre en esprit. Donc l'un ne peut être conditionné par l'autre et ainsi le souci de domination 
n'existe pas. C'est une loi fondamentale. 

Durant l'involution, la femme a été dominée en échange d'une sécurité que l'homme lui 
donnait. Cela ne fonctionne plus durant l'évolution, car la femme devient trop consciente et 
conséquemment trop autonome pour être dominée. 
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Donc, la femme devra prendre sa place sans rejeter l'homme. Elle possède beaucoup 
d'attributs tous azimuts qui plaisent déjà naturellement à l'homme de par une «programmation 
psychique subtile d’êtreté féminine». Mais, imaginez-vous à quel point une femme consciente 
peut devenir une «menace contrastée» pour un être involutif n'ayant pas atteint son identité réelle 
et faisant encore partie de l'inconscience involutive. 

Un couple conscient doit être formé par deux êtres conscients, mais pour un homme 
la transition n'est pas facile, car tout ce qui est sorti du cerveau humain, durant les siècles passés, 
fut de niveau dominant patriarcal. L'homme est très peu scient de la femme et inversement, et 
s'ils se connaissaient dans leur subtilité dépiégée de subjectivité engrammique réactive, celle 
causant la susceptibilité réactive et les comportements égoïques tordus, ils se reconnaîtraient 
comme des êtres merveilleux d'esprit. 

Donc, pour les deux partenaires du couple involutif, leur attirance occultement programmée 
les rapproche incontournablement, mais leur relation karmique est difficile et non merveilleuse 
en esprit. Il faudra donc que les deux partenaires transmutent psychiquement leurs failles 
subjectives personnelles pour atteindre une agréabilité d'esprit dans leur vie. 

Les hommes qui se sont facilement adaptés aux règles judéo-chrétiennes ont perdu de vue 
la femme et encore plus dans les autres religions involutives qui les astreignent au service de 
l'homme. Reste que la démocratie est en train de changer toutes ces valeurs dominantes. 

La femme nouvelle gravite sur la pente de l'autonomie tous azimuts et échappe désormais à 
ce trappeur dominant de l'involution. Il sera bien dans son couple parce qu'il aura appris «à 
donner», et dans sa «programmation féminine» la femme l'appréciera exultant sa joie. De par sa 
sensibilité féminine (occultement programmée), la femme qui aime, adore être aimée et 
appréciée. 

Sur le plan supérieur occulte, la conscience des hommes et des femmes proviennent d'un 
même champ de conscience et il n'y a donc pas de différence à partir de cet au-delà, car l'esprit 
humain n'a pas de sexe. La différence est dans les attributs d'incarnation ou programmation 
subtiles qui changent la donne, ainsi que le lot des mémoires-chocs émotionnelles résultant des 
traumatismes subjectifs issus d'un plan de vie karmique involutif et retardataire à la réelle 
évolution d'esprit. 

L'esprit de la femme ne provient pas de Vénus et pas plus que celui de l'homme provient de 
Mars, ce ne sont seulement que des projections spirituelles populaires qui perpétuent le chaos 
subjectif sur terre. Cela est non créatif puisqu'on remplace de vieilles formules par de nouvelles 
erratiques du même type, mais adaptées à l'époque actuelle. 
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Ce à quoi les partenaires du couple doivent aspirer, c'est «la paix de leur esprit». L'homme 
recherche «la paix» quant à la stabilité d'un travail rémunérateur devant prévoir la survie 
matérielle de sa famille. Sa souffrance psychologique involutive se situe donc au niveau de 
l'insécurité économique qu'il éprouve émotivement en fonction d'un stable support financier à sa 
famille dont il est karmiquement affecté, alors que pour la femme c'est au niveau de son lien 
sentimental avec lui et affectif avec les membres de sa famille. 

Pour la femme comme pour l'homme, leur conscience espritique est foncièrement 
de lumière, mais karmiquement incarnée dans des corps physiques différents et recevant chacun 
psychiquement des attributs de complémentarité pour ainsi dire. Chacun devient très 
discernant lorsqu'ils se saisit de sciences humaines les concernant, démystifiant l'autre, les 
invitant à poursuivre des thérapies susceptibles de niveler leur subjectivité potentielle. 

Nos anciennes habitudes issues de programmations psychiques diverses ou d'influences 
humaines parentales et groupales, nous donnent la conviction d'avoir raison de ne rien changer. 
Nous avons des convictions ancrées difficiles à se défaire, car elles sont aussi basées sur 
l'ignorance de la psychologie de chacun. 

Lorsque nous considérons les mœurs des vieux peuples et celles les diverses religions 
involutives qui les affligent, nous saisissons facilement que ces dominations patriarcales n'ont 
pas de respect pour les femmes. Il n'y a qu'à aller dans les vieux pays pour s'en rendre compte, 
alors que les femmes se font violer et battre à tous les niveaux. 

L'œuvre des êtres nouveaux sera un dialogue partagé intelligent entre les deux individus. 
Ce sera le début d'une apothéose mentale. 

La femme possède donc un siège de sensibilité d'intelligence différent de celui de l'homme 
et tant que chacun n'aura pas réalisé l'étude de l'autre, ils demeureront des êtres esseulés dans leur 
esprit. Au cours de l'involution, les conditions sociales obligeaient la vie familiale et la solitude 
était abrégée, alors que l'évolution, apportant l'identité et l'autonomie, favorisera la séparation, le 
divorce, et une grande sélectivité suivra et conséquemment une grande solitude. 

Ce sera donc un tour de force pour l'être conscient que d'arriver à se former un couple et 
s'entendre à 360 degrés sur le plan de l'esprit. «La solitude» sera pour l'être conscient la marque 
de son impuissance quant à se trouver un partenaire qui lui correspond parfaitement. 

Durant l'involution, les individus s'acceptaient avec leurs imperfections subjectives espérant 
chacun de changer les attitudes comportementales de l'autre à ses convenances. Alors que l'esprit 
de l'être nouveau ne pourra se contenter de quelqu'un qui ne lui correspond pas. 

C'est une conscience nouvelle dont il devra s'adapter, c'est une nouvelle façon d'être. Aimer, 
c'est toujours regarder l'esprit de l'autre et prévoir ses besoins. 
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À l'époque de l'involution, on apportait des fleurs à la jeune femme, mais entretenant un 
esprit mensonger, entretenant un mensonge caché, démontrant fictivement un faux témoignage 
d'amour sentimental. Ce fut une comédie humaine dont l'être nouveau ne voudra plus participer.  

Il faut que l'homme et la femme se reconnaissent comme étant égaux, sinon il n'y aura pas 
de couple satisfaisant. Il faut reconnaître la présence de deux esprits ayant des valeurs 
respectables et si la femme n'est pas capable de se reconnaître égalitaire de l'homme, c'est qu'elle 
n'est pas devenue parfaitement autonome dans sa conscience. 

 

Ceci est un sondage : 
Désireriez-vous, un jour, recevoir une copie numérique PDF 

 de «La Genèse du Réel» de BdeM version anonyme ? 
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20 LE COUPLE ÉVOLUTIONNAIRE 
Si l'on regarde la formation du couple humain durant l'involution, il est très fortement 

marqué du karma, c'est-à-dire sous la domination psychique des lois karmiques involutives. 
C'est que les individus sont occultement programmés à se rencontrer, cela est ainsi occultement 
planifié, intentionnellement voulu pour les forcer dans des expériences qu'ils ne verront pas venir, 
ils sont donc karmiquement poussés à le faire. Les liens karmiques sont très puissants et ils ne 
peuvent y échapper, chacun répondant à une manipulation quant à l'évolution psychologique de 
leur conscience. Cela fait partie du partenariat entre les Forces Astrales et les Forces de la Terre. 

Le couple involutif transmutant psychiquement à travers leur cauchemar karmique 
personnel, vient un temps où les individus n'arrivent plus à conflictuellement s'endurer. Ceux 
ayant évolué en esprit, ordinairement, se séparent et tentent de se reformer en un couple plus 
harmonisé. Mais, sur ce plan de conscience évolutive, pourquoi cela devient plus difficile pour 
l'homme et la femme de se rencontrer et former un couple évolutif sinon évolutionnaire ? 
Établissons d’abord que le facteur karmique est extrêmement réduit ou sinon éliminé et que dans 
le premier état de conscience portant encore les mémoires plus ou moins morbides d’épreuves 
passées non résolues, deviennent «très sélectifs» quant au choix d'un nouveau partenaire afin de 
ne pas psychologiquement souffrir de nouveau ; alors que dans le second état de conscience 
libérée, elle sait qu’elle doit attendre que survienne son pareil pour vivre en harmonie. 

Durant l'involution, les individus du couple karmique se maillaient malgré eux-mêmes 
attirés par toutes sortes de leurres occultes reflétant les promesses d'un bonheur à venir, 
illusionnées donc par des suggestions mentales incitatives à travers des facteurs particuliers à 
leur personnalité subjectivement programmée. Alors que durant l'évolution, la femme et 
l'homme se rencontreront par choix conscient, mais n'ont pas un choix inconscient et 
charnellement concupiscent comme à l'époque de l'involution. Durant donc l'involution, 
l'individu n'avait aucun choix et le maillage était ainsi occultement imposé. 

Le contact mental télépathique lumière étant beaucoup plus développé chez l'être de 
l'évolution, désormais à cause de son discernement objectif avancé, l'individu établira avec qui il 
veut partager l'esprit de sa conscience, avec une conscience mentale associative à lui-même et 
symbolique à ses assises individuées.  

Durant l'involution, il y a eu nombre de relations développées au cours d'expériences 
fondées sur des pressions psychologiques issues des conditions sociales et à l'intérieur desquelles 
l'évolution psychologique se réalisait. 

Au cours de l'évolution, la relation du couple reflétera une libération chez les êtres. Une de 
ses lois, c'est qu'ils n'auront à répondre à autres qu'eux-mêmes, alors que ce n'est aucunement le 
cas au cours de l'involution où ils avaient à répondre à des conditions extérieures à eux-mêmes.  

  



170 

 

Simplement le fait de tomber dans un amour possessif, l’être inconsciemment dynamisé 
derrière par l'émotion de la jalousie et de subir la crainte de la souffrance morbide du rejet, et 
c’est pour cela que les partenaires se juraient mutuellement «fidélité». Dans leur quotidien, il 
faisait appel aux concessions et y perdait de leur «identité», de leur «autonomie». C'était de 
l'amour astralisé de mutuelle dépendance émotive subjective, alors que durant l'évolution il 
vivront un amour libre, respectueux, objectif, éclairé d'esprit, et le facteur karmique régissant 
l'âme sera moins présent et coercitif que le facteur Esprit faisant partie de la conscience humaine 
nouvelle. 

Durant l'involution, l'individu était aveuglé par les Forces de l'âme agissant coercitivement 
sur lui, à son insu conscient via la pensée, et de là se développe une famille avec des enfants qui 
seront eux aussi karmiquement coincés, psychiquement programmés, émotionnellement 
poignés. La naïveté ou l'aveuglement de l'involution, dû à un esprit voilé et une âme 
karmiquement en force, l'individu vivra un amour astral baignant dans des mœurs tordues 
subjectives formant les assises des comportements intimes. 

L'être inconscient involutif possède un égo assujetti aux Forces de l'âme qui le 
contraignent, malgré lui-même à bien y regarder, à «expérimenter» un partenaire durant nombres 
années et donc non à partir d'un choix conscientisé. L'individu involutif n'entre pas dans une 
relation humaine à partir d'une dimension libre, d'un choix conscientisé, mais astralement plongé 
dans des émotions subjectives de toutes sortes et ainsi incapable de dire : « NON! » 

Quant à ceux de l'évolution, désormais dépourvu d’un system émotionnel involutif, leur 
conscience modelée par les différents référents mémoriels (émotionnellement neutralisés) issus 
de leurs vécus karmiques passés, de leur grande sensibilité d'esprit découle une sélectivité qui 
fait en sorte qu'il est normal qu'ils éprouvent de la difficulté à se former un couple évolutionnaire. 

L'élimination du facteur karmique dans l'expérience de couple, lorsque «conscient», 
confère une joie de vivre et les partenaires constatent que la dimension sentimentale est absente 
parce que le système émotionnel est neutralisé. Maintenant, ils se rappellent le temps de la 
romance sentimentale qui les forçait à suicider leur identité personnelle, alors que l'être 
évolutionnaire conserve son identité se sentant bien à l'aise avec son partenaire. 

L'être conscient ne peut donc pas trafiquer avec l'amour comme l'être inconscient, car 
justement il est trop conscient des trappes astrales et de l'insuffisance d'agréabilité d'une 
expérience non complétée par un rapport équilibré d'esprit entre les deux partenaires, et intégrale 
chez chacun de par leur sélectivité personnelle objective. Sinon, il y aurait trop de malaises 
désagréables ou tensions psychiques qui surviendraient pour un être évolutif de supporter les 
réactions, du moins incongrues, d'un être involutif quant à une sensibilité objective d'esprit dont 
il n'a de mesure pour n'en avoir jamais goûté la réalité. 
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Dans un tel couple conscient, les partenaires n'admettent de souffrir à cause de leur 
sensibilité accentuée vibratoire qui s'y oppose. Le facteur karmique ayant été éliminé, cela ne 
donne plus accès aux Forces subjectives de l'âme et l'être nouveau est juste bien dans sa peau et 
évite les tractations karmiques qu'il sait désormais décoder. 

Il a donc trop de clarté dans le mental pour se laisser assujettir par les Forces de l'âme. 
Celles-ci représentent donc l'affectation d'une énergie astrale extrêmement puissante qui doit 
être totalement amenée sous le contrôle de l'esprit pour en neutraliser la subjectivité et créer une 
amalgation des principes. Sinon, l'individu demeure toujours divisé entre des forces extrêmement 
primaires, au lieu de bénéficier des attributs d'une âme neutralisée et de son esprit devenu 
d'ordre évolutionnaire. 

Reste que l'on éprouve encore de la difficulté à comprendre la différence entre le phénomène 
de l'âme et celui de l'esprit lorsque l'on ne profite pas encore d'un lien télépathique avec le Plan 
Mental et communiquant avec des Intelligences qui ne sont pas incarnationnelles, qui n'ont donc 
pas de lien karmique avec lui, mais seulement évolutionnaire. L'âme est donc une interface 
opérationnelle entre le psychisme humain et l'Astral, ce qui crée la subjectivité de l'égo et cela 
se traduisant en une personnalité subjective, mais se rééquilibrant désormais sous les influences 
nouvelles de La Lumière à travers la dimension psychique esprit du psychisme désormais 
vibratoirement lié à l'Esprit. 

Lorsque l'on arrive à sortir en conscience du corps physique qui sommeille la nuit et se 
promener localement ou dans l'espace astral, lorsque l'on revient dans le corps on a plus la mesure 
de ce qu'est l'âme. On se rend compte que c'est une essence, une dimension, qui a peu de volonté 
ou pas du tout, qui a une certaine conscience, mais insuffisamment enlignée sur le principe de 
l'intelligence supramentale pour pouvoir bénéficier d'un «mouvement libre» lors de déplacements 
hors du corps matériel. Dans cet état vibratoire, on craint de s'éloigner trop de celui-ci et mourir. 

Donc l'âme nécessite réellement de beaucoup de conscience pour pouvoir finalement laisser 
à l'égo, ou au centre mental de la conscience, l'opportunité d'exprimer sa volonté et de pouvoir 
et vouloir facilement voyager dans les espaces temporels qui sont différents du plan matériel. 
L'âme est incarnationnelle et elle a toujours la tendance à «forcer le retour» dans le corps 
physique. 

L'âme est foncièrement un quantum d'énergie qui est anti-être, anti-humain de par son lien 
astral, mais cela n'est pas évident. L'être nouveau aura tendance à associer sa nouvelle réalité 
avec le mieux-être que lui procure l'évolution en action et avec raison. 

L'âme c'est de la mémoire, c'est un quantum d'énergie qui a une certaine évolution, qui a 
progressé dans le temps du passé, et maintenant forcée de s'unir un petit peu plus avec le feu 
cosmique, donc avec le principe créateur de l'Esprit ou le Rayon de la Création qui est 
foncièrement la Source de la pensée. 
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Le problème, c'est d'atteindre la capacité vibratoire accentuée d'être en mesure d'interroger 
ce rayon-là qui fait partie de notre êtreté universelle, et c'est qu'on est trop enlisé dans l'âme et 
ses Forces et non suffisamment dans l'esprit lié supramentalement à l'Esprit. Reste que ceci fait 
partie du processus d'évolution et n'est aucunement un reproche fait à l'humanité quant à se sortir 
de son cycle d'involution. 

Mais c'est une condition qui doit être étudiée afin de se libérer des Forces de l'âme, ce qui 
veut dire d'abord de se défaire de la crainte issue de ces dernières et non de l'Esprit. On peut alors 
dire, que la sommation des Forces de l'âme est celle des pulsions émotionnelles diverses 
contenant de la crainte et se traduisant dans son incapacité de voyager dans le temps «librement», 
donc avec une conscience morontielle et un corps éthérique. 

Cela fait donc partie du processus évolution et nous sommes rendus à un temps où l'on peut 
commencer à interroger les différents Plans de Conscience qui ont constitué les mystères de 
l'involution, et ce qui amènent à éveiller encore plus l'esprit et éteindre les Forces de l'âme qui 
sont responsables de sa programmation karmique. Donc durant l'involution, l'être a vécu 
l'assujettissement d'une programmation effroyable, un cauchemar émotionnel 
fondamentalemment anti-vie et anti-conscience. Donc, durant des millénaires réincarnationnel 
l'humain a donc été karmiquement programmé et occultement manipulé par l'intermédiaire de 
l'énergie de son âme. ***(écoeuranterie...) 

Lorsque l'on étudie les moments les plus élevés des civilisations romaines, grecques, 
égyptiennes, et que l'on étudie aussi les plus bas fonds de ces civilisations, on se rend compte que 
l'être humain a toujours tenu un rôle au détriment de la conscience. Les Romains ont réalisé des 
architectures extraordinaires, mais ils ont fait dévorer des êtres humains par des fauves à 
l'intérieur d'arènes. Les Égyptiens ont conquis la matière au niveau pyramidal, mais ils ont 
totalement dominé l'esclavage humain. 

La Renaissance a relevé l'esprit de l'être en défiant la formidable puissance dominatrice de 
la religion catholique romaine qui avait totalement anéanti la volonté des individus de l'Europe, 
l'Occident du temps, ayant subi durant presque 900 années la domination de la Sainte 
Inquisition. Il n'y a pas de limite à l'absurdité des Forces de l'Âme et la polarité dominatrice de 
ces Énergies. C'est seulement lorsque l'être arrivera à prendre le contrôle de ces Forces des 
ténèbres de l'Intelligence qu'il pourra avoir le contrôle de la destinée de sa vie sur le plan matériel, 
et lorsqu'il transmutera psychiquement au Monde de La Lumière, au lieu de retourner au Monde 
Astral il transitera vers le Plan Morontiel. 

Mais au moins en attendant, il est bon qu'il ait le contrôle sur sa vie et cela fait partie de sa 
destinée réelle, de la récupération de son identité cosmique, de ses droits universels en fonction 
d'une fusion psychique éventuelle avec l'Esprit, et cela ne se réalise que lorsqu'il n'y a plus de 
craintes dues au retrait des Forces de l'âme sur la conscience humaine. 
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 Car les voiles psychiques englobant la conscience ne sont pas de l'Esprit, qui est 
foncièrement œuvre de libération, alors que les émotions sont chacune une forme de démesure 
subjective, une source quelconque de malaises existentiels souffrants. 

L'émotion morbide de la crainte est très occulte et sans sa présence l'individu ne mourrait 
pas en forme astrale, mais en forme morontielle. Il irait vers le Sud Systémique et non vers le 
Nord Systémique. 

Dans la crainte, il y a le doute et dans celui-ci de l'impuissance et ainsi un degré quelconque 
d'absence de conscience absolue, donc d'Esprit. Si on regarde nos expériences à quelque niveau 
que ce soit, c'est toujours la crainte des Forces de l'âme qui revient. 

Qu'est-ce qui fait la grandeur d'esprit de l'êtreté ? C'est parce que la nature de celui-ci passe 
à travers les mécanismes de la pensée qui est confondue avec son égo et qui lui donne la capacité 
d'aller toujours de plus en plus loin vers l'inconnu. 

Si on me demandait : «Qu'elle est la fonction fondamentale de l'Instruction ?» Je réponds 
que c'est d'apprendre à l'être de «devenir psychiquement autonome tous azimuts» en fonction de 
la réalité de la domination de l'Occulte Involutif sur son psychisme, et qu'il reconnaisse qu'il 
existe des promesses de savoir en lui qui font partie de sa lumière. C'est la seule raison pourquoi 
j'ai écrit des livres afin qu'il comprenne qu'il est foncièrement source de sciences supramentales. 

Au début de l'expression de la parole, il peut exister une certaine inquiétude issue de la 
crainte, elle-même issue de la peur, quant au besoin d'être dans «la vérité». C'est une polarité 
psychologique obligeant «la sécurité» en rapport avec le vrai et le faux. 

Donc, ne pas être troublé parce que l'on découvre de phénoménal dans la parole comme 
avancée nouvelle. Cela consiste à vaincre les Forces de l'âme qui ne veulent pas que vous sachiez 
les mystères, alors que c'est le contraire provenant des Forces de La Lumière. 

Il y a donc une très grande différence entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est en contradiction 
totale avec l'être de lumière incarnant le cerveau humain, alors que l'esprit psychique, c'est le 
récepteur du potentiel de l'Esprit, de ce qu'il est en tant qu'être lumière évolutionnaire et non pas 
en tant qu'être expérimental involutif. S'il en est encore à cette dernière étape, il n'est pas en 
mesure de voyager dans le temps, il n'est pas en mesure de sortir de son corps sans aller en forme 
astrale et se promener rattaché à un espèce de cordon ombilical énergétique qui le ramènera à 
son corps physique parce qu'il éprouve de la peur. Pourquoi ? Parce qu'il a crainte de ne pas 
revenir dans son corps. 

Mais pourquoi a t'il peur de ne pas réintégrer son corps physique lorsqu'il est en forme 
astrale ? Parce que c'est son âme qui émet de la peur et en réaction d'inquiétude elle veut revenir 
à son corps. C'est l'âme qui a besoin de l'incarnation et non l'esprit. 
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Comme l'âme a besoin du corps pour son expérience et l'égo énervé, inconscient de sa 
présence, est anxieux de revenir dans le corps. Dans cette condition, il ne peut se déplacer en 
conscience éthérique et aller où il veut dans le cosmos, donc dans l'Invisible sur d'autres Plans. Il 
ne peut donc entrer en contact avec les Archives Universelles et les étudier puisqu'il n'utilise pas 
son corps mental, mais son corps astral. 

Avec le corps mental, on va où l'on veut, car il est connecté au corps éthérique, alors que le 
corps astral est lié aux Forces de l'âme. Cela fait partie de l'involution /évolution, et cela a des 
conséquences sur notre conscience planétaire. 

Cela nous affecte toute notre vie durant et on veut toujours revenir à notre corps. Lorsque tu 
perds ton travail rémunérateur, tu as peur et cela fait partie de l'équilibre de revenir dans le corps, 
de même avec la maladie. 

La crainte fait donc partie des Forces de l'âme et si l'individu n'avait pas de craintes, il 
n'aurait jamais besoin de revenir dans son corps. Dans son mental il serait libre et pourrait vivre 
sa conscience comme il veut et s'il perdait son travail, il ne serait pas émotionnellement démoli. 

Ainsi il n'aurait jamais peur et passerait d'une étape à une autre et non d'une expérience à 
une autre. La vie n'arrête pas au niveau psychique, car c'est un continuum, mais puisqu'on a peur, 
on traite la vie d'une façon discontinue. Nous sommes victimes de l'âme et l'égo a peur de la 
mort. 

La philosophie est un jeu d'esprit et la seule façon de comprendre ses avancées, c'est d'en 
faire l'expérience. Par contre, il faut en reconnaître une certaine guidance, c'est une façon de nous 
exprimer les aspects des manigances projectives de la vie. 

Finalement, ces expériences apportent de la maturité. Il est donc impossible d'en acquérir 
sans expérience. Tout avec un certain contrôle émotionnel lorsqu'un individu perd son travail, s'il 
perd un proche, s'il est malade, cela fait partie d'une acquisition de maturité. La crainte, la peur 
de perdre, fait partie de refuser la vie, c'est astral. 

Un jour, l'égo devient suffisamment télépathe pour parler avec l'Esprit, le Double, et vous 
saurez que lorsqu'il parle avec l'individu, il le fait dans une continuité et ainsi même si vous êtes 
mourant : il n'y a pas de problèmes. Pour lui : «Tout va bien !». Il vous répondra, et je vous parle 
par expérience. Nous vivons donc des discontinuités émotionnelles plutôt que de la continuité 
d'esprit et ce qui représenterait le «nirvana» des Indous.  

Reste que la science nouvelle évolutionnaire vient de l'Occident et non pas de l'Orient d'où 
il n'émerge pas grand-chose même au point de vue scientifique, au niveau des mathématiques, de 
la chimie industrielle, de l'architecture, etc. Les gens spirituels occidentaux vont aux Indes 
dépenser des milliers de dollars et cela pour se faire donner un mantra, c'est de la frime, du 
charlatanisme. Et les individus en reviennent fascinés, mais allez donc vivre là pour un bout de 
temps et vous en reviendrez bouleversé. 
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 Un Occidental est naïf quant à la spiritualité, car il a surtout développé la partie rationnelle 
de son intelligence et ce qui est mystique pour lui est merveilleux. 

Lorsque l'on parle d'évolution, cela exprime une grande transformation de l'être à tous les 
niveaux et un jour se forme un couple cosmique parce que ces deux individus se reconnaissent 
d'emblée vibratoirement. Cela est nécessaire de ne pas rester seul, car il y a tant d'avancées réelles 
créatives à exprimer et c'est un des plus grands plaisirs d'agréabilité existentielle quant à 
l'évocation de son savoir d'essence créative supramentale. 

Un couple, c'est deux et ce n'est pas de vivre 24/24 heures avec l'autre, le principe a depuis 
évolué. Dans ce couple cosmique, il y a donc une relation d'intérêt d'esprit et d'attitudes 
comportementales qui conviennent de part et d'autre. Il faut donc que les failles subjectives chez 
chacun soient neutralisées avant d'accéder à un tel couple vibratoire. 

Il ne faut pas se prendre au sérieux même dans quelque chose de réel, car vous aller vous 
faire astraliser et vous ferez de grandes erreurs. Au Québec, il y a des expériences matérielles qui 
ont été tentées par de bonnes consciences créatives évolutionnaires voulant réaliser un projet 
collectif, mais qui se sont avérées des illusions aboutissant à l'échec. Et ceci, pour déspiritualiser 
les actionnaires collectifs et de par ces grands chocs de déceptions brisant leur engouement 
spirituel afin qu'ils redeviennent terre-à-terre. Ceci s'est donc réalisé à partir d'expériences 
difficiles truffées «d'illusions initiatiques» parfaitement orchestrées à partir des Doubles qui 
connaissaient l'histoire de vie de chacun et ceci pour demeurer en constante intelligence objective. 

La formation d'un couple conscient sera issue de la transmutation psychique de deux êtres 
involutifs à l'évolution. Ce ne sera donc pas, comme dans le passé, la formation d'un couple via 
un contrat social traditionnel qui vous replacera dans des conditions karmiques involutives où 
vous sentiriez le chaos subjectif. Il faut donc que les personnes soient objectivement réajustées 
dans leur conscience. 

L'individu doit réaliser que le processus du «développement de la conscience» est long et il 
doit en arriver progressivement à faire confiance à son Esprit, mais sans faire confiance à son 
Esprit. Cela veut dire, en arriver à comprendre que «la vie est continue». 

La vie est un «continuum», mais s'il fait confiance à son Esprit d'une façon psychologique, 
il va se faire attraper au niveau de son égo. Vous devez en comprendre la différence et je vais 
tenter de m'y appliquer dans les prochaines lignes. 
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Donc, faire confiance à son Esprit au niveau de la «continuité», mais ne pas faire confiance 
à son Esprit sur le plan psychologique spirituel, car vous serez entrappé. Reste que cela n'est pas 
facile d'en percepter la différence. Donc, faites confiance à vous-même dans la «continuité» et 
sans attente de l'Esprit devant faciliter les choses devant, sinon vous allez vivre de «grandes 
déceptions initiatiques». Donc, ne pas fonder votre futur en attente des mouvements de l'Esprit, 
mais de vos propres mouvements. 

Unifier sa conscience à son Esprit, c'est une chose et cela s'acquière via le phénomène 
extraordinaire de la «fusion psychique» dont l'activation du processus est extérieure à votre 
volonté. Mais fonder sa conscience sur son Esprit est une erreur dans le sens du développement 
d'une nouvelle «dépendance occulte» faisant appel à sa confirmation dans tous les mouvements 
de notre vie, alors que le principe premier est «la continuité de la vie» se réalisant dans des 
décisions personnelles. 

Et ce n'est pas parce que l'individu est en télépathie vibratoire avec ces plans subtils des 
Doubles qu'il peut leur faire confiance entièrement. Moi, j'ai appris d'expérience à ne pas 
aveuglément faire confiance à ces malades là en haut. Je ne fais donc aucunement confiance à 
mon Esprit, sinon dans le sens d'un «continuum». J'ai donc appris à ne faire confiance qu'à 
moi-même et cela nécessite beaucoup d'esprit, sinon nous devenons dépendants des prochains 
pas de ces Forces et c'est le pire que l'on peut faire, car on ne connait pas les lois de ces Mondes. 
Ils sont totalement différents de notre monde. 

Il ne faut donc pas devenir esclave de ces Forces qui sont très grandes. Il faut en être libre 
et ayant déjà subi une domination involutive, il ne faut pas devenir dominé une autre fois. Il ne 
faut donc jamais être «dicté» par quelconques Forces Occultes, il faut comprendre que l'Esprit 
est là pour «éclairer d'intelligence l'esprit de l'individu» et il ne devient «intelligent» qu'à travers 
l'expérience. La Lumière éclaire par prises-de-conscience, mais elle ne doit pas te dire quoi faire 
et que vous l'acceptiez, sinon elle va vous «initier». Et elle vous testera… 
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21 L'IMPORTANCE DE NE PAS CROIRE 
(L'Initié tousse et expectore beaucoup, car il est affecté d'un cancer des poumons) 

Des gens me disent «Pourquoi ne parlez-vous pas plus de l'Occulte ?» ; «Pourquoi vous ne 
parlez pas de ce qui va advenir à la civilisation humaine dans 50 ou 100 ans ?» ; «Pourquoi ne 
faites-vous pas de lien avec l'Invisible et la matière ?» ; « Entre les Forces Occultes Systémiques 
et le monde matériel dans lequel nous vivons ?» 

La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est justement pour empêcher les gens d'être 
affectés par des projections, des niveaux de pensée, des façons de voir, des niveaux de voyances 
qui, dans le fond, ne peuvent pas leur servir excepter sur le plan psychologique subjectif, sur le 
plan de la curiosité. C'est drôle à dire, mais étant une personne occulte et initiée à «la conscience», 
je suis probablement plus que vous détaché de cela. 

Autrement dit, je suis probablement plus terrestre que vous, plus terre-à-terre que vous, et 
la raison en est qu'au cours de mon initiation je fus obligé d'apprendre très difficilement, car c'est 
très éprouvant, à ne pas devenir victime de «la magnétisation de son mental». Cela est très 
difficile lorsque vous êtes en fusion psychique parce qu'il y a le chevauchement d'une pensée qui 
est de statut cosmique avec une pensée qui est de «statut planétaire». C'est-à-dire, le 
chevauchement d'une conscience qui est extérieure à vous, avec une conscience qui fait partie de 
vous, et d'un acheminement qui en même temps se crée et qui dure des années de temps. 

Techniquement, mon initiation aura servi à préparer l'être pour le mettre en garde contre 
l'Occulte tous azimuts. Je ne veux pas désavouer l'Occulte, mais je dois mettre l'individu en garde 
contre lui parce que l'être de la Terre n'a pas encore acquiert de réelle identité mentale.  

Il est un être encore très très influençable et qui découvre très tardivement dans l'évolution 
de son espèce les mystères de la vie, de la mort, de civilisations systémiques, et la nature du Réel. 
Ce n’est pas pour rien que j’ai intitulé mon premier livre La genèse du réel… 

Ainsi, je ne l'ai pas intitulé La genèse de la vérité, mais du réel pour éviter la polarité «du 
vrai et du faux». Et pour permettre, finalement, à l'individu de prendre contact avec des niveaux 
de conscience et d'intelligence qui ne font pas partie de son expérience psychologique involutive, 
mais de son expérience avec l’Occulte. 

L'individu doit être protégé contre ce que j'appelle «l'Occulte». Pourquoi ? 

Parce que Les lois de l'évolution sont structurées de manière à faire évoluer les systèmes 
inférieurs de vie (d'où celui de l'être humain). Et dans l'évolution biologique des espèces comme 
dans l'évolution psychique des consciences, ce sont toujours les plus forts qui demeurent, ce sont 
toujours les plus robustes en volonté qui réussiront à dépasser les contraintes imposées par 
l'involution et dans le cas de «la connaissance» (foncièrement de source involutive et qui n'est 
donc pas le savoir supramental) ses contraintes sont Astrales. 
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Qu'est-ce que le Plan Astral ? 

C'est un dominium de consciences désincarnées de corps humains terriens, c'est un monde 
immense qui est techniquement supervisé et contrôlé par ce que l'on appelle sur la Terre des 
esprits de basse ou vibrations plus élevées dépendamment de l'un des multiples Plans astraux 
superposés auquel nous nous adressons (nous sommes inconsciemment influencés). Au cours 
de l'évolution, c'est-à-dire de cette période où l'être entrera dans une grande science du mental, il 
sera en communication télépathique avec les Plans Parallèles en général et il pourra supporter la 
lutte qui sévit entre sa conscience matérielle et sa conscience universelle.  

Il découvrira que l'Univers Local, tel qu'il est structuré aujourd'hui, ne l'est pas à sa mesure 
et pour le bénéfice de son intelligence intégrale. L'Univers Local est structuré pour l'évolution de 
son âme, de sa mémoire, de sa conscience Astrale, afin d'équilibrer les rapports karmiques qui 
précèdent et qui prédatent sa relation avec le Monde astral de la mort des âmes désincarnées. 
L'Univers Local est structuré pour ceci, mais ce n'est pas en fonction de cette structure-là que 
l'être explose de vie, qu'il exprime sa vie, autant sur le plan mental, qu'émotionnel, qu'éthérique, 
que matériel. 

L'être ignore qu'il exprime sa vie actuelle en fonction de réaliser une «continuité de 
conscience» avec les Mondes Parallèles, mais sans à devoir ultimement en payer le prix abusif de 
la conversion de son intelligence en spiritualité totalement illusoire, par exemple telles des sectes 
d'individus qui, à travers le monde, sont occultement inspirées et acheminées à réaliser un 
suicide collectif. Cela fait partie des dernières attaques de l'Astral contre la conscience humaine. 
Il y a donc un prix à payer pour l'obtention de la conscience objective, mais je vois que c'est «la 
connaissance occulte» qui vous intrigue tous. 

La conscience éthérique vous intéressera un jour puissamment, mais reste qu'au début du 
processus de votre transmutation psychique à La Lumière, c'est-à-dire lorsque vous entrez 
graduellement en évolution vous êtes d'abord portés à des recherches spirituelles et certains vont 
en Inde à la «recherche de vérités» par exemple. Et là, ils rencontrent des maîtres, des gourous, 
reste que ce n'est pas la conscience psychologique qui les intéresse, mais la connaissance 
involutive passée et c'est un grand danger. 

Depuis des années, j'ai plusieurs fois formulé l'importance de ne pas croire, mais cela 
n'est pas si évident, n'a pas encore d'impact mémoriel d’avertissement mental lorsque l'individu 
est encore occultement dominé sous l'emprise des lois spirituelles involutives quant à sa 
conscience curieuse même si elle a accompli quelque pas de progression dans la phase évolution. 
C'est avec le temps et les chocs tirés des épreuves initiatiques qu'enfin il réalisera l'importance 
de ne pas croire et, finalement, cela lui permettra de construire, d'établir et de vivre un principe 
fondamental que l'on appelle une conscience supérieure dite supramentale. 
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Lorsque je dis que l'être n'est pas intéressé à la conscience et qu'il est intéressé à 
«la connaissance passée», cela veut dire que sur la Terre aujourd'hui et dans l'avenir il y aura 2 
types d'êtres. Les premiers réagiront au mensonge cosmique involutif en cherchant «la vérité», 
et d'autres qui s’appliqueront à intentionnellement neutraliser leurs émotions par rapport à leurs 
pensées involutives pour en arriver, finalement, à entrer dans une conscience mentale 
suffisamment développée quant à l'accession de ce que je dénomme une morontialité. C'est-à-dire 
une capacité pour l'individu de ne pas être travesti, dans sa nouvelle conscience personnelle, par 
des aspects astraux. 

Lorsque l'on constate les suicides collectifs qui se sont succédés en Californie, en France, 
ici près de la Ville de Québec au Canada, de ces gens qui ont réalisé le suicide collectif de leur 
personne entretenant l'illusion de pouvoir collectivement voyager sur d'autres planètes, il faut 
réellement s'interroger et prendre conscience de l'importance de ne pas être influencé par aucune 
personne se plaçant au-dessus de soi. Pas surprenant alors, que les gens du monde ésotérique me 
reprochent d'être anti-maître et anti-ci ou anti-ça tous azimuts. 

Mais le temps le démontrera au cours des générations du 21ième siècle, aux environs des 
années 2060, les gens réfléchiront sur le passé et constateront que cela a été une période très très 
importante dans l'histoire de l'être humain, dans la pensée humaine, de finalement établir une 
individuation de conscience. Et, cela excluant toute relation psychologique avec tout être tendant 
à dominer de quelconque façon égoïque. 

Par exemple, un maître, un gourou, avec son charme mielleux et son charisme spirituel et 
l'étendue occulte de ses études ésotériques, pourra survenir et dynamiser l'intérêt par quelconque 
connaissance spirituelle pouvant être prodiguée à l'humanité qui souffre tant d'identité 
personnelle. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne réalisez pas jusqu'à quel point vous êtes en 
danger, que ce soit un danger potentiel ou périphérique, vous ne réaliserez jamais à quel point il 
y a des Forces Occultes qui sont totalement dédiées au contrôle de l'âme, au contrôle de l'être 
humain, à la domination et à l'assimilation à des notions qui n'ont pas été, par lui seul, filtrées 
au niveau de sa lumière personnelle. 

Le seul contrôle que l'être humain possède ou possèdera sera sa propre lumière. Quel est 
donc le sens de celle-ci ? 

Vous pensez que c'est facile d'accéder à sa lumière, vous pensez que l'individu peut 
facilement se soustraire de sa conscience astralisée ou astralisable ? Puisque je vous parle 
d'Initiation Solaire, de la transmutation du corps mental de l'être, du mouvement de la conscience 
planétaire vers une conscience universelle, je vous assure que la démonstration dans l'expérience 
personnelle de tous les êtres, à partir du moment où un nouveau cycle va s'ouvrir, sera fondée sur 
la capacité de l'individu à résister aux illusions. 
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La seule façon d'y arriver, c'est de s'actualiser par prises de conscience en tant qu'être en 
pleine suprématie de ses moyens, réalisant qu'il est un être influençable par des notions, des 
théories et des instincts qui fascinent l'âme, mais au détriment de l'égo. 

Probablement que de tous les individus qui ont parlé en public, qui écrivent et qui écriront, 
pour le moment, je suis la seule personne sur cette planète qui est anti-connaissance. Pas parce 
que je ne l'apprécie pas, pas parce que je n'aime pas l'étude de ses principes, mais parce que la 
connaissance, qui doit faire partie de l'expérience de l'être, doit faire partie du savoir issu de sa 
conscience psychiquement transmutée. 

Si vos connaissances ne font pas partie de votre conscience, mais sont imposées par 
d'autres, à ce moment-là elles sont régies automatiquement par le Mensonge Cosmique et un jour, 
dépendamment de votre karma, de vos illusions, de votre sensibilité au niveau de l'évolution de 
l'âme, un jour vous vivrez les mémoires occultes qui sont rattachées à toute «recherche d'identité» 
avec les Plans Parallèles. Je ne peux pas traduire ce que je sais de certaines de mes expériences 
personnelles, que vous soyez des étrangers ou au contraire près de ma personne, car il n'est pas 
dit que vous seriez en mesure de comprendre la 4ième dimension ou une 5ième ou une 6ième et autres 
à travers lesquels mon psychisme navigue. Dans le fond des choses, je suis «ultimement seul» et 
vous serez «toujours seul». 

Vous pouvez me révéler une chose ou une autre et je pourrais être totalement d'accord avec 
vous pour nourrir votre satisfaction personnelle, mais dans mon esprit je sais toujours où j'en suis 
et ma position par rapport à «la vie», à la domination, à la connaissance, à la science, à la 
psychologie des êtres, à l'Esprit, aux Lois de la mémoire, au karma, aux initiations, etc, mais 
totalement en lutte quant à l'involution, sans sympathie, moi-même ne contrôlant pas 
foncièrement l'échange… 

Malgré vos études, vos expériences, ramenez toujours votre expérience à vous-même, car 
votre seule protection dans la vie, surtout suite aux grands événements qui surviendront, sera 
basée sur votre capacité de réellement intégrer votre énergie. Je vous assure que les êtres humains 
en général sont loin de l'avoir intégré. Cela m'a pris des années à le faire et à ce moment-là, j'ai 
découvert le plus fondamental principe de toute l'Instruction qui est : le Mensonge Cosmique et 
la domination des Sphères pour le maintien, sur la Terre, d'un contrôle occulte sur l'esprit de 
l`être humain, qui n'est pas encore morontialisé, et qui fait partie de consciences 
expérimentales servant aux bénéfices de l'évolution des âmes dans l'Astral, et favorisant le 
contrôle de certaines Hiérarchies Systémiques ou certaines Forces Gouvernantes dans 
l'Univers Local. L'humanité ne peut s'en faire qu'une vague idée à partir du peu que je lui révèle, 
mais si elle en avait la juste vision, elle ne pourrait psychologiquement en supporter l'horreur. 
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Lorsque j'avance que l'être de la Terre est parfaitement naïf, c'est qu'il est limité au niveau 
de connaissance du patrimoine de l'humanité d'aujourd'hui en 1997. Celui-ci est totalement 
insuffisant pour amener l'être à la construction de son êtreté, à la conversion de son énergie et, 
finalement, à l'ouverture du dit «3ième œil». Ceci, afin qu'il puisse avoir contact avec le Plan 
Éthérique pour pleinement y établir des conditions pour le contrôle des allés et venues entre les 
Civilisations extra-planétaires qui font partie du Système Local et qui ont surveillé la 
manifestation humaine depuis des milliers d'années, et qui en surveilleront encore plus les aspects 
dans les années à venir. 

Autrement dit, apprenez une fois pour toutes, au cours de votre expérience, que vous avez 
actuellement la chance d'être en contact avec des gens qui peuvent vous dire directement : «de ne 
vous fier à rien». Si vous apprenez à ne vous fier à rien qu'à vous-même, vous en arriverez à 
pouvoir délester votre conscience, c'est-à-dire à supprimer des égrégores astraux qui vous lient 
à des Mondes Parallèles et qui, dépendamment de votre expérience, des conditions, de tout ce qui 
se passe entre vous et l'Invisible, font de vous des êtres techniquement dominables. 

Ce n'est pas votre spiritualité qui va vous préserver sur le plan matériel, qui va maintenir 
votre esprit en équilibre surtout lorsque surviendra ce temps sur la planète où il se passera des 
choses extraordinairement bouleversantes. Dans ces temps-là, au contraire, votre spiritualité 
vous desservira, car elle représentera l'amorce utilisée par ces Forces Astrales pour vous mettre 
en vibration et probablement vous illuminer afin de pouvoir, dans une nouvelle offensive, 
dominer votre conscience. 

L'individu n'a pas encore de réelle appréhension de ce qu'est la domination. Les gens en 
France sont tous offusqués de la façon «mal engueulée» dont je m'exprime. Je ne suis pas là pour 
faire plaisir, je suis là pour mettre en garde l'individu quant à des événements qui viendront et qui 
dans ces temps-là permettront aux gens de ne pas être aspirés dans ces anesthésies collectives de 
suicide, dans ces folies collectives, dans ces illusions faisant partie du maintien du contrôle quant 
à la conquête de l'Astral sur la Terre. 

Et ce n'est pas fini, vous n'avez encore rien vu, et vous serez superstressés. Je ne ferai pas 
de prophéties et je n'en ferai jamais. Reste que des personnages ont fait des prophéties qui se sont 
réalisées et c'est qu'elles sont occultement planifiées, mais vous allez voir que l'avenir des 
humains au 21ième siècle ne sera pas un cadeau. 

Nous sommes seulement au début de l'évolution scientifique de l'humanité, cela fait 
seulement une centaine d'années que techniquement nous avons abordés réellement les sciences 
matérielles et surtout avec l'arrivée des transistors en 1952. Et quelque part dans le futur, il y aura 
contact de civilisations cosmiques ultra avancées en science avec l'être humain, qui «se croit» très 
avancé en science. 
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Qu'est-ce qui va alors se produire ? Des chocs psychologiques absolument épouvantables 
si l'être humain n'est pas encore devenu conscient, s'il n'est pas par le biais devenu 
«émotionnellement neutre», s'il n'est pas informé de la réalité du Mensonge Cosmique, s'il n'est 
pas conscient de la domination, du travail dominant qui se fait sur les Plans Astraux afin de 
garder sa conscience en perpétuelle ignorance. Il est évident que dans cette condition, il ne 
pourra psychiquement transmuter à une conscience morontielle et travailler avec La Régence 
Planétaire parce qu'il ne possède pas encore les corps psychiques subtils pour le faire. Ceux-là 
qui lui permettraient de vibrer à sa lumière pour entrer dans un temps qui est neuf et qui fait partie 
d'une «conversion psychique» de l'humanité, c'est-à-dire le passage progressif de l'involution à 
l'évolution. 

Vous ne pouvez pas fonder votre évolution sur «la connaissance ésotérique», si vous le 
faites vous êtes mieux d'adhérer aux Rose Croix par exemple. Donc si vous êtes intéressé à «la 
connaissance», vous avez alors beaucoup de chemin à parcourir, car je vous assure que le jour 
où vous allez avoir besoin de dépasser le besoin de la connaissance, que vous aurez perçu 
l'ignominie psychologique du Mensonge Cosmique et de l'illusion de la recherche de la vérité, 
à ce moment-là, vous allez revenir sur vos pas et vous allez seulement vous occuper de votre 
conscience qui est réellement le fil électrique entre vous et le Plan Morontiel, et c'est seulement 
là que vous commencerez à comprendre que l'Univers Local est farouchement anti-êtreté. 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes raisons que la Vierge apparaisse à Fatima ou 
ailleurs, et cela est pour nourrir les gens vivant religieusement au niveau de l'âme. Mais si vous 
êtes dans votre esprit, si vous bénéficiez d'un lien universel, si vous avez réussi à éliminer de 
votre conscience «le besoin de la connaissance», à ce moment-là vous commencerez à rentrer 
dans votre conscience et lorsqu'il s'agira d'évaluer les phénomènes, cela sera un jeu agréable. 

Il est là le message. Elle est là ma lutte, ma guerre, et cela jusqu'à ce que je crève. Je n'aurai 
jamais rien à dire de valable en ce qui concerne les Plans Parallèles Astraux et leurs civilisations. 
Et la raison est simple : c'est parce que le Mensonge Cosmique fait partie de la retenue de 
l'information nécessaire aux humains.  

Lorsque l'être ne peut avoir une réponse claire et nette à ses questions de l’Esprit, 
il surviendra toujours de soi-disant bonnes raisons/prétextes via une «petite voix mentale 
mensongère», mais qu'un jour il la détruira pour faire éclater les mystères de la Conscience. 
Lorsque cela viendra, il y aura des êtres humains qui pourront sortir de leur corps et voyager sur 
le Plan Éthérique de la Terre pour alors pénétrer dans ses corridors énergétiques et prendre 
contact avec les anciens dépositaires de la connaissance cosmique sur la Terre. 

Il pourra même s'investir du droit d'empêcher certaines Civilisations extra-planétaires de 
visiter la Terre si elles ne veulent pas respecter les conditions involutives d'une humanité 
ignorante des mystères qui la concerne, mais qui porte en elle, sur les plans psychiques de l'âme 
collective, la lumière cosmique sur une planète abandonnée... 
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***Et là, l'Initié qui parlait déjà fortement, élève colériquement la voix : 

«Pensez-vous que je suis en colère sans raison ?» ; «Pensez-vous que c'est normal pour un 
être humain d'être en colère froide (none émotive) pendant plus de 25 ans ?» ; «La seule raison 
pourquoi je suis en colère, c'est parce qu'au niveau de ma propre expérience, de mon contact avec 
l'Occulte, avec les Plans Parallèles Astraux, au niveau de ma télépathie avec ceux-ci, je suis en 
constante lutte pour les forcer à s'ouvrir à l'être humain pour que, finalement, ils en arrivent un 
jour à faire une correction en ce qui concerne la civilisation terrestre. Celle-ci  est coincée dans 
un Univers Systémique qui est depuis trop longtemps habitué à la domination des espèces.» 

«Je suis le seul Initié en «criss» qui a jamais vécu sur la Terre ! (juron typiquement 
québécois renforçant l'expression de sa colère), alors que tous les autres furent affables, 
bienheureux, satisfaits : «Mon Père qui est aux cieux !» Et bien «tabarnac» (juron québécois 
signifiant ordinairement une limite à ne pas franchir), moi je sais qui est au ciel «câliss» (juron 
québécois exprimant ordinairement l'exaspération). 

«L'évolution psychique sur la Terre n'a débuté son lent et imperceptible processus que 
depuis 1969 et cela commençait avec moi, et le travail va durer des générations. C'est un processus 
individué et non collectif». 

«Lorsque vous regardez sur le plan «collectif», vous regardez vers la connaissance, alors 
que lorsque vous regardez sur le plan individué, vous regardez en ce qui concerne votre 
conscience personnelle. Je ne m'attends pas à ce que tous me comprennent, je suis «seul» dans 
cette compréhension profonde qui provient de mon expérience personnelle que je vous 
communique partiellement. Ce qui est important est ce qui reste d'écrit, ce qui restera en mémoire 
pour que les générations futures en arrivent à réaliser que «la croyance», c’est la fondation de 
l'ignorance astralisée. » 

 

 

Il y a des choses que vous devez arriver à conclure par vous-même, essentiellement par un 
savoir. Vous devez donc en arriver à conclure par vous-même, à tester par vous-même votre 
niveau de conscience pour ensuite mesurer la validité de la connaissance. 

Mais si vous en arrivez pas à vous greffer à votre propre lumière, à cette sensibilité mentale, 
à cette centricité extraordinaire que l'Être Nouveau possèdera en intégration psychique, qui fera 
partie de l'élimination de la mémoire sur sa conscience universelle, alors vous n'aurez jamais 
d'identité, vous serez toujours à la recherche de gourous, de centres philosophiques, et un jour 
vous vous ferez engloutir. 
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Pensez-vous que c'est «normal» que notre civilisation humaine, qui a passée par des hauts 
cycles comme les Égyptiens, les Grecs, les Romains, la Renaissance, aujourd'hui se retrouvent 
coincés dans une situation tellement astralisée, tellement catastrophique, qu'on est rendu à un 
point où la Terre se meurt ? Elle est matériellement et psychiquement polluée. 

Alors pourquoi l'être humain contemporain doit-il vivre de telles conditions insalubres ? 

Si vous pensez que c'est en devenant adepte à une secte ou à un gourou dans un temple aux 
Indes ou sous la jupe des maîtres, que vous allez en arriver à vous protéger contre l'assaut astral 
qui vient contre l'humanité planétaire, sachons que le salut de l'esprit n'est pas de ce côté-là. Cela 
débute d’abord par le recouvrement progressif de votre individualité, celle de votre forteresse 
d'esprit, et si elle s'affaiblit sous les pressions des influences extérieures, elle se fera astraliser. 

Se faire astraliser : c'est d'en arriver au point où il n'y a plus de choix possible, un total 
imbroglio de vie, un cauchemar sans issu. Toute la panoplie des émotions morbides ne sert qu'à 
ça. Ce donc que vous avez peur, et vous serez testé dans ce sens. Et là profitez-en donc pour les 
neutraliser selon la méthode évolutionnaire. 

Et, surveillez bien ce que vous dites dans la vie, car il y a de la résonnance sur les autres 
Plans. Par exemple, si vous craignez que votre maison brûle, ils vont vous la faire brûler pour 
voir jusqu'à quel point vous êtes astralisable. La vie, c'est totalement psychique et les Plans 
s'interpénètrent. Tout est entendu, est vu, est su, est connecté.  

Je suis écoeuré de l'hypocrisie humaine à tous les niveaux : les religions, le chamanisme, 
l'hindouisme, enfin tout le barbarisme involutif. J'en vomis dessus… 

Sans parler de l'ésotérisme et tout ce qui gravite autour. Alors qu'il n'y a rien d'autre que 
votre lumière, que votre savoir qui est votre conscience. Ce qui existe comme connaissance dans 
les livres est là que pour vous donner qu'une faible idée de ce que vous ne comprenez pas. 

Vous pouvez me critiquer en disant que je suis connecté à des Forces dont je n'ai pas le 
contrôle, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis un «ostie» (juron québécois exprimant 
ordinairement une certitude) de bon soldat, un «ostie» de général, mais je peux vous dire plus que 
ça : je suis un «criss» de Grand Initié.  

Et je vous défis d'aller à travers le monde, n'importe où, et d'en trouver un «câliss» comme 
moi qui a la force d'affronter l'Invisible quel qu'il soit. Vous allez la voir présente ma HAINE et 
ce, jusqu'à ce que je crève… 

Reste que plus je suis en colère froide contre l'Occulte, plus je les HAIS, plus j'en éprouve 
une HAINE FROIDE ACCENTUÉE, alors plus je deviens fort mentalement, plus j'accède à 
des paliers psychiques plus élevés d'intelligence dans le Plan Mental et plus je découvre les 
mystères qui nous ont gardés dans l'involution et ont fait de nous des «osties» d'esclaves de 
«câliss» (là, il est + + + qu'en furie colérique froide) 

««««L'ÊTRE VA LE PRENDRE LE CONTRÔLE UN JOUR !»»» 
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Je suis écoeuré face à l'abrutissement intentionnel de l'humanité, c'est abominable 
l'involution. Si vous verriez ce que je porte en mémoires d'expérience à ce niveau, vous ne seriez 
plus en mesure de vivre sur le plan matériel. 

Ma pensée, c'est l'expression de MA COLÈRE et si vous voulez savoir ce que je pense, 
écoutez ce que JE CRIE et c'est du savoir personnel. 

En 1969, suite à une «expérience extraordinaire» (A.D. il est probable que j’aie vécu 
comme lui en 1979, le phénomène individué de la «colère mentale» à travers une initiation solaire 
individuée) qui a changé toute ma vie et j'étais comme vous. Reste que j'étais encore moins que 
vous, car je ne cherchais pas encore «la vérité» sur les sentiers ésotériques. L'Invisible a provoqué 
ce que je devins et par la suite, durant des années, j'ai été entrappé pour apprendre, et apprendre, 
et apprendre, et apprendre, et apprendre encore… 

J'ai alors compris les trappes, connu les trappes pour les avoir vécues. J'ai perdu 
économiquement dans les trappes, mais j'ai gagné dans MA LIBERTÉ (il crie alors sa fureur) 
«««MA LIBERTÉ !»»» (il crie encore plus fort) ««««««««MA LIBERTÉ !»»»»»»»» 

 

«««««««LA LIBERTÉ DE L'ÊTRE POUR L'ÊTRE !»»»»»»» 
 

Ce n'est donc pas à partir d’une communication avec les Plans Parallèles qui va vous 
rendre «««LIBRE»»» C'est votre capacité, en tant qu'individué, de reconnaître les trappes, les 
illusions, et continuer à les reconnaître jusqu'à néant, et vous seul le saurez. 

Si vous voulez savoir ce qu'est une Initiation Solaire et non Astrale : l'Initiation Solaire 
consiste en un entrappement constant lumière du mental, jusqu’à en arriver à le faire 
«psychologiquement craquer émotionnellement» et qu’enfin il RÉFUTE 
COLÉRIQUEMENT ses états de dépendances involutives à travers les vécus dramatiques d’un 
événement dominant astralisé en cours et qui le fait morbidement souffrir. Donc qu’il est à 
vivre, et pour dans le futur optimalement amener l'individu à reconnaître le besoin de s'identifier 
parfaitement à lui-même envers tout questionnement événementiel expérimental. Le processus 
fusionnel lumière, neutralisant par le fait le périsprit voillant le mental, lui donne alors désormais 
accès à l’Esprit. 

De là, j’ai développé ce principe personnel : que je demanderais jamais «une opinion» à 
une personne de statut involutif, car cela mettrait en composition immédiate une subtile influence 
astrale en naissance occultée perfide. Donc comprenez, par cette avancé comme exemple, que 
ma décision doit toujours être totalement personnelle, donc vibratoirement individuée. 
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Lorsque vous entrez en télépathies vibratoires avec les Plans Occultes, sans évidemment 
être en mesure de proprement les identifier, c'est un grave danger quant à la conservation d'un 
sain discernement. Si à priori vous n'avez pas été averti quant à l'existence du Mensonge 
Cosmique, si vous ne savez pas l'ampleur puissant de son existence, ce que ne sait ordinairement 
la conscience humaine en phase involution, si vous n'êtes donc pas conscient que ce fameux 
mensonge cosmique fait partie des stratégies astrales des entités du Plan de la mort contrôlé par 
les Forces Sataniques, si vous ne le savez pas, comment alors voulez-vous détenir la vision de 
savoir vous protéger contre des Plans aussi subtilement vils, aussi vicieusement dominants… 

Pourquoi pensez-vous que cela nécessite un Initié, qui s'incarne dans la matière, pour 
refaire le contact avec les Plans Systémiques et pour ensuite commencer à dégueuler contre 
L'organisation Occulte des Mondes Parallèles ? Parce que si cela ne passait pas à travers un tel 
Initié, nous serions obligés de subir des contacts télépathiques astraux et nous serions encore 
plus coincés. 

L'être humain est la seule protection pour ses pareils contre l'Occulte, mais dans la mesure 
où il ne se laisse pas astraliser par ces Plans-là. Sinon, vous n'avez pas de protection et, au 
contraire, apprenez donc à ne pas croire afin de survivre dans les temps qui viennent… 

Si donc vous vous mettez à croire à l'ésotérisme ou toutes ces connaissances dites 
«marginales», les individus s'y greffant deviennent astralisés aux «croyances» qui en émergent. 
Donc, NE PAS CROIRE et j'ai été initié dans des épreuves pour le comprendre. 

Ce n'est pas LA GENÈSE DU RÉEL qui est valable, c'est comment vous corrigez 
intelligemment votre vie suite de l'avoir lue, comprenant alors qu'elle aura rempli son rôle 
d'instruction d'esprit. 

Les quelques années, mois, semaines ou journées qui me reste à vivre, bénéficiez donc du 
temps que je suis là, présent. Mais, paradoxalement, partant du principe de NE PAS ME 
CROIRE afin de renforcer le concept de NE PAS CROIRE. «Allez-vous le comprendre une 
fois pour toutes ?» 

Et même lorsque je canalise humainement devant vous à partir vibratoirement des Plans 
Systémiques : JE NE CROIS PAS CE QUI M'EST RÉVÉLÉ D'INTELLIGENT et ceci, pour 
vous démontrer à quel point : IL NE FAUT PAS CROIRE… 
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22 MATER L'ESPRIT OU 
L'INTELLIGENCE CRÉATIVE ÉVOLUTIONNAIRE 

 

D'abord, pourquoi cette Instruction Évolutionnaire ? 

Parce que la psychologie évolutionnaire fait désormais partie expérientielle de la phase 
évolution de consciences cosmiques humainement incarnées sur la Terre, de cette transmutation 
psychique s'étant intentionnellement opérée parce que provoquée à partir de l'Invisible Éthérique, 
depuis 1969, afin que ces dernières reviennent à leur Source Universelle. 

La psychologie évolutionnaire en est une de développement progressif en action. Elle n'est 
pas une psychologie intellectuelle ou philosophique traditionnelle, elle est basée sur un certain 
nombre de critères réels. Un de ceux-ci, fondamental, est l'individuation de la conscience. Pour 
un être individué ou dans le processus de le devenir, pour cette êtreté en progression espritique 
objective mixée à vivre transitoirement dans une conscience collective subjective, cela n'est pas 
si facile à vivre. Il y a des gens qui ont de l'individualité subjective, mais qui ne sont pas pour 
autant objectivement individués. 

Un des critères de cette psychologie évolutionnaire, se développant désormais 
progressivement chez l'humain psychiquement transmuté, est la capacité de l'égo de se soustraire, 
sous différents aspects d'esprit, de la conscience de la masse collective subjective. Reste que 
l'égo doit y participer dans le processus projeté lumière, il ne doit pas vivre en ermite, et parce 
qu'il a besoin de nouveaux référents pour évaluer sa conscience personnelle en progression 
intelligencée. 

Durant l'involution, l'individu évaluait sa valeur identitaire en fonction de ce que la société 
pensait, alors que durant l'évolution la situation devient totalement différente. C'est désormais la 
société qui va venir vers le phénomène de l'Être Nouveau, au lieu du contraire comme cela a 
toujours été durant l'involution où a existé la socialisation de la conscience, alors que durant 
l'évolution survient l'individuation lumière de la conscience via le phénomène lumière une 
Initiation Solaire. C'est un mouvement totalement différent, totalement opposé à ce que l'on a 
connu dans le passé, cela exigera de l'individu une grande capacité de supporter seul son savoir 
intelligent progressant supramentalement. 

Donc, l'individuation de la conscience est un des critères de la psychologie évolutionnaire 
nouvelle et celle-ci est pourvue de phases transitoires. Vous ne pouvez pas d'un coup en arriver à 
la transmutation intégrale d’un savoir créatif supramental, donc en arriver à un constat personnel 
intégral de ce que vous savez créativement et alors d'une façon instantanée globale. 

Suite au phénomène psychique lumière amorcé de l’initiation Solaire, le processus se réalise 
progressivement par phases transmutatoires de moindre ampleur thérapeuthique pour ainsi dire, 
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et c'est que les énergies des corps psychiques subtils doivent être transmutées tels 
le corps émotionnel et le corps mental par exemple. C'est que leurs taux vibratoires doivent 
être graduellement altérés et cela ne peut se faire sans «confrontation» avec les failles subjectives 
engrammiques de l’égo afin de les neutraliser. 

La conscience ne peut pas grandir sans «confrontation supérieure» avec un ordre antérieur 
et inférieur de conscience. C'est un acheminement basé sur la «transgression constante» de l'êtreté 
à des notions supérieures en confrontations avec des connaissances antérieures considérées 
comme étant essentielles dans le passé, alors que maintenant elles ne le deviennent plus. Durant 
des millénaires, l’humanité a vécu «mentalement par réflection astralisée réceptive», c'est-à-dire 
de la réception involutivement manipulée d'un Savoir Universel nous survenant, mais 
usurpatoirement intercepté en Astral, donc capté dans sa canalisation psychique vers les 
consciences, intentionnellement réduits et ainsi énergétiquement voilé, médiocrisé, désinformé, 
avant qu'il ne parvienne au psychisme humain.  

Il n'est donc pas si évident de subtilement transiter dans une phase évolution et vivre 
désormais par émission créative. Il se produit un déséquilibre. Cela nécessite une longue phase 
transitive et cela dépend de chaque individu et selon son rapport vibratoire d'esprit. 

Il deviendra, progressivement, un être en émission créative et cela comporte des avantages 
comme des désavantages, car l'individu n'a pas tendance à se protéger. C'est que «l'émission» fait 
partie d'un processus créatif et il n’est pas si évident d'être «conscient» de sa créativité espritique 
nouvelle, d'être «scient» de celle-ci, d'avoir établi des assises dans ce «mouvement perpétuel» de 
la conscience créatrice. 

Donc, lorsque l'être commence à vibrer cette énergie créative il n'a pas tendance à s'en 
protéger, c'est-à-dire à l'amener sous son contrôle, de l'appointer d’abord pour son bénéfice 
personnel, sinon elle devient un phénomène paranormal. Vous pourrez même en être «victime», 
car elle obéit à des lois cosmiques qui ne font pas parties de notre monde. Ce nouveau phénomène 
fait donc partie de la phase évolution qui a débuté son mouvement depuis 1969 sur la planète 
Terre avec BdeM. 

Il faut ainsi savoir intégrer cette énergie créative pour l'obtention d'une vie intéressante sur 
terre et ne pas en être victime puisqu'elle n'est pas sous votre contrôle. Elle est extérieure aux 
consciences contemporaines, et n'en devenez donc pas victimes de par votre sensibilité d’esprit. 
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Quant à cette psychologie supramentale, lorsqu'elle est très intense on a l'impression d'être 
indéfinitivement créatif et un jour on se rend compte que le corps physique a des limites qu'il ne 
peut outrepasser sans perte d'énergie comme de négliger de se reposer pour répondre à cette 
excitation créative. Cela fait partie du processus d'intégration psychique de mater cette Énergie 
Créative qui lui survient supramentalement pour par exemple la faire attendre au lendemain afin 
qu'elle s'appointe de nouveau, mais dans un temps libre de l'individu. Quand donc au fait  qu'elle 
doit survenir selon l'autorité exprimée de l'individu et ce que projette l’enseignement nouveau 
de l’Ajusteur de pensée. Au début de cette démarche à initiatiquement réaliser, surviendra une 
sorte d’inquiétude à le faire et qu'il faudra neutraliser… 

Arrivera donc un temps dans le processus nouveau de canalisation supramentale où 
l'individu devra intervenir en autorité afin qu'elle s'interrompe puisqu’elle lui survient dans un 
mauvais temps, et par le fait affrontant une certaine peur potentielle de perdre cette créativité qui 
l'assouvit espritiquement si bien, mais souvent jusqu'à des heures tardives amputant son sommeil 
réparateur et conséquemment sa liberté tous azimuts (c’est ce qu’il doit comprendre). Dans ce 
nouvel état d'esprit créatif, on aura tendance à faire confiance à cet Occulte qui déverse 
créativement sans fin. C'est tellement inusité, nouveau, comme si c'était Dieu qui la privilégiait 
directement... 

Il est donc essentiel d'en arriver à ce contrôle mâté de l'énergie créative et même si vous 
lisez ces lignes, cela ne sera pas si évident à discerner et mettre en application. Par exemple, vous 
vivez dans un monde matériel qui a des conséquences de responsabilité et de survie tous azimuts, 
et si vous hypothéquez vos avoirs quant à la réalisation de vos créativités nouvelles supramentales 
vous pourrez vous placer en état de vulnérabilité face à votre survie matérielle ??? 

Il faut donc toujours protéger ses arrières et cette sagesse, cette maturité, cette prudence, fait 
aussi partie du processus d'intégration de cette Énergie. Cela fait donc partie de la façon de traiter 
avec l'Invisible. 

Vous ne pouvez pas traiter avec celui-ci comme vous le faites avec le plan matériel. Vous 
ne pouvez pas traiter avec ces Forces qui appartiennent à d'autres Mondes, qui sont régis par 
d'autres lois. Il faut donc apprendre à se sécuriser contre le caractère occulte de son mental 
personnel parce que la sensibilité de l'individu peut lui faire croire qu'il est invulnérable à cause 
de cette nouvelle essence créative qui l'alimente psychiquement, qui l'aveugle d'effervescence 
d'accomplissements et parfois «d'illusions spirituelles» au point de vouloir changer le monde 
(cette description : c’était moi ), sauver la planète de sa destruction éventuelle ( c’était moi) 
croyant que cette Énergie le pourvoirait dans ses démarches. Erreur, cela n'appartient pas à 
l'individu… 
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Vous devez donc demeurer invulnérable sur le plan psychologique et matériel. Une fois que 
s'ouvre le canal psychique et que votre conscience psychiquement transmutée grandit via 
l’enseignement de l’Ajusteur de pensée, une fois que vous êtes mis en vibration éthérée, vous 
devez donc vous appliquer à mater votre créativité et si vous ne le faites pas, elle le fera 
initiatiquement jusqu’à cette compréhension et que vous agissiez vous dominant ainsi jusqu'à 
des heures impossibles vous empêchant de dormir, de profiter d'un sain repos. 

Ne soyez jamais sous l'impression que votre créativité personnelle n'est que pour vous, bien 
qu'elle vous traverse psychiquement, c'est une créativité occulte qui a son propre plan, rythme, 
mission et fonction. C'est comme si on avançait : «La créativité travaille à travers le psychisme 
de l'individu, mais avec un agenda.» 

Il est donc important, pour l'être humain, de mater cette condition d'invisibilité, cette 
pénétration d'influences créatives dans sa vie et de l'amener sous son contrôle. Si vous ne le faites 
pas, votre créativité un jour peut vous nuire. Pas parce qu'elle n'est pas efficace, pas parce qu'elle 
n'est pas issue d'un haut niveau de sensibilité espritique d’individu, pas parce qu'elle n'est pas 
suffisamment créative, mais parce que vous n’avez pas su comment la mater en autorité.  

C'est comme si vous étiez à cheval, alors qu'il est plus puissant que vous, mais que vous ne 
l'avez pas maté pour pouvoir l'arrêter dans sa course effrénée de puissance. Vous devez mater 
votre cheval comme votre créativité. 

L'expérience m'a démontrée que plein de gens n'ont pas compris l'essentiel de la conscience 
créatrice, qu'ils ont voulu être créatif à 100%, qu'ils ont donc cherché à l'être, qu'ils se sont 
comme placés en position de libre-échange avec les Plans, sans reconnaître, avant qu'il ne soit 
trop tard, que c’est l'être humain le plus important. Donc, c'est vous et que ce ne sont pas les 
Forces. Sinon, vous deviendrez des êtres qui possèdent une certaine faculté paranormale, mais 
vous serez victime d'elle puisque vous n'aurez pas compris l'importance de la mater. 

La conscience n'est pas sur la Terre pour les Forces, elle est là pour elle-même, en fonction 
d'elle-même, elle est imbue des dispositifs nécessaires à sa propre création, et elle n'est pas là 
pour indéfiniment servir un agenda invisible. Durant l'involution, nous avons dû subir ce cycle 
et durant l'évolution cette condition dominante doit cesser. 

De mettre donc, un arrêt définitif à cette inconscience humaine pour que l'être 
s'individualise et mate l'énergie : émotionnelle, mentale, éthérique et finalement matérielle. Ceci 
afin qu'il amène tout son être sous son contrôle et, ultimement, en arriver à pouvoir même mourir 
lorsqu'il le décidera. Lorsque cela est réalisé, lorsque ta vie a été bien remplie, tu rends l'âme avec 
plaisir… 
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Je sais peut-être un peu plus que vous, ce qu'est d'être en émission créative, en conscience 
créatrice. C'est un phénomène extraordinaire, absolu, incompatible avec l'involution, totalement 
à l'extérieur des pulsions de l'âme, et qui provient totalement de La Lumière. Dans mon cas, c'est 
une conversation constante qui vient de l'Esprit, bien que cette appellation n'a plus de valeur 
rendue à ce niveau et je ne veux pas rentrer dans le lexique de celui-ci afin de ne pas créer de 
projections spirituelles sur le plan matériel des humains qui ont été plus que charriés et exploités 
dans le passé involutif. 

Mais je peux vous dire qu'il viendra un moment dans l'évolution de l'être, qu'au cours du 
développement de conscience de la 6ième race-racine où les mystères seront totalement éventrés, 
où les Civilisations passeront d'un espace-temps à un autre, par exemple «le rêve» sera élevé en 
vibration et deviendra les premières portes vers les Plans Éthériques. L'être découvrira que la 
Terre a des couches de conscience totalement inusitées, qu'il y a des corridors, des tunnels, des 
emplacements, des espaces qui sont interdis, mais qui peuvent être vibratoirement pénétrés par 
des consciences d'évolution avancée, c'est-à-dire par des conscience morontielles.  

Pour en revenir à cette créativité, cet immense réservoir d'énergie cosmique que l'être 
bientôt, au cours des générations à venir, arrivera à accéder, il va absolument falloir qu'il apprenne 
à mater cette Énergie-là et l'amener sous son contrôle. C'est que vous ne pouvez pas naviguer 
dans une chaloupe sur une rivière, qui est tortueuse et le courant d'eau puissant, sans un gouvernail 
pour vous conduire et ainsi protéger votre corps physique. C'est semblable avec la conscience 
créative. 

Jusqu'où on ira dans l'étude de cette fameuse psychologie évolutionnaire? Cela n'aura 
probablement pas de fin. Avec l'Instruction que je vous prodigue foncièrement de l'Esprit, je ne 
fais que gratter la surface, mais sachez que la psychologie évolutionnaire est proportionnelle dans 
son étendue, dans ses profondeurs, dans ses paramètres, avec le pouvoir de la parole. 

Lorsqu'elle passera du plan sonore au plan purement vibratoire, l'être rentrera dans d'autres 
couches de conscience et son mental sera suractivé et sa conscience créatrice deviendra encore 
plus éminente. C'est alors qu'il découvrira ce qu'est la Conscience Cosmique Réelle, la Conscience 
Systémique, ce que l'on appelle le rapport psychique entre les différents temps ou niveaux de 
conscience qui s'interpellent, entre les différentes Civilisations qui existent dans des 
espaces-temps psychiques qui font partie des coordonnées naturelles de la conscience humaine. 

Lorsque ces Énergies-là se mettrons en branle chez l'être, son psychisme sera totalement 
transformé, la conscience en son êtreté sera totalement altérée, et s'ouvrira sa vision éthérique et 
il verra dans d'autres mondes en même temps qui voit dans son monde matériel. Par conséquent, 
il deviendra nécessaire que l'égo soit très équilibré afin de ne pas être assujetti à une trop grande 
influence avec l'Invisible. Il faut donc que cela soit sous son contrôle. 
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C'est pour cela que je vous avertis de prendre garde actuellement à la connaissance 
involutive, car elle représente un savoir voilé. Lorsque vous serez dans le savoir ou dans 
l'émission de votre conscience créatrice, vous serez dans l'instantanéité vibratoire face à la 
compréhension des mystères puisque vous aurez une conscience vibratoire suffisamment de 
mesure accentuées pour intercepter et interpréter, à n'importe quel niveau, le phénomène de votre 
conscience personnelle. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de connaissance, vous serez 
vous-même les réservoirs de savoir pour ceux qui viendront après vous. 

En tant qu'individu, vous n'avez plus besoin de cette connaissance ancienne parce que vous 
serez rendu à un point où la pensée réfléchie ne fera plus partie de la nature égoïque de votre 
MOI. Il y a donc tout un processus évolutif qui est devant et qui durera des générations, des 
siècles... 

Si l'on considère les prophéties de Nostradamus, qui a fait des prédictions il y a 400 ans 
d'avance, faire des prédictions de 500 ans, de 1000 ans ou 2000 ans, cela fait partie des lois 
occultes du mental. Cela fait partie de la fondation de Mondes, qui viennent en contact avec 
notre monde terrien, pour nous faire reconnaître, souvent après le fait, que ce qui se produit dans 
l'avenir est connu depuis longtemps dans d'autres passés ou dans d'autres présents. 

Alors imaginez-vous que votre conscience créatrice n'aura jamais de fin, que votre émission 
de conscience n'aura jamais de limite et que c'est à vous, sur le plan matériel, de la dominer afin 
de ne pas être dominé par elle. Comment vous allez y arriver?  

Comment donc allez-vous finalement mettre un terme à la victimisation de l'être par les 
Forces Occultes tous azimuts ? Cela dépend de vous, de votre maturité d'esprit et jusqu'à quel 
point vous êtes capable de mettre sciemment à l'œuvre des mécanismes dans un sens identifié par 
l'Instruction. 

Vous découvrirez que l'être comprend l'Occulte toujours après l'épreuve initiatique et jamais 
avant celle-ci. Jamais on ne vous expliquera ou on ne vous définira l'Occulte, votre relation avec 
les Plans, avant que vous viviez certaines expériences initiatiques pour en arriver à une certaine 
maturité d'esprit, pour en arriver finalement donc à une certaine intégration expérientielle 
espritique en conscience mentale. 

Un individu qui n'a pas encore psychiquement intégré les Forces Occultes dans 
sa conscience ne peut se considérer intelligent. Il peut se considérer paranormal, qu'il possède 
donc des facultés paranormales, mais il ne peut se considérer intelligent. 

Et, qu'est-ce que c'est le rôle de l'être? Sa fonction ultime? C'est de devenir intelligent, c'est 
ce que nous nécessitons le plus dans notre évolution. 
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Une fois que nous sommes psychiquement transmuté à l'intelligence supramentale, nous 
commençons à discerner les mécanismes, les lois, les fondations, le rapport entre notre matérialité 
et les autres plans. C'est donc une intelligence supérieure comparativement à l'intelligence 
médiocrisée que nous avons trop longtemps connue au cours de notre passé involutif.  

Ce n'est pas de l'intelligence intellectuelle, c'est réellement le produit d'une conscience 
vibratoire très développée, qui permet finalement de réaliser que le mensonge cosmique est à la 
source même du savoir. Ce qui veut dire, qu'il est impossible d'accéder au savoir, à une 
conscience intégrale, sans passer par les arcanes du mensonge cosmique, autrement dit sans avoir 
réalisé jusqu'à quel point il n'a pas intégré l'Énergie des Plans dans sa conscience matérielle. 

 

 

«LA SALLE !» 

«Avez-vous des questions?» 

 

«Vous n’en avez pas et c'est bien ainsi…» 

 

Alors, je vous explique… 

Lorsque vous en avez des questions, c'est foncièrement pour «apprendre mieux» ce que vous 
savez et, soudainement, via une prise de conscience qui surviendra de l’Esprit, ou d'une notion 
conceptuelle espritique demeurée en suspension mentale depuis un temps, mais sans en avoir 
encore intégré le sens réel. Lorsque vous n'avez pas de questions, voyez-ça comme pour vous 
reposer l'esprit. 

Toute ma vie j'ai cherché à mettre l'individu en vibration. Je me mets à son niveau 
vibratoire pour passer par sa dimension psychique «intellect» et qu'il puisse sentir que dans la 
fraternité des humains, dans leur dimension psychique «esprit», il existe foncièrement une 
complicité. S'il n'y avait pas de cette «complicité d'esprit», nous n'arriverions jamais à confronter 
les Forces Occultes. 

Si l'être humain n'est pas «près en esprit» de ses frères et sœurs humains, si vous n'avez pas 
dans votre vie des êtres avec lesquels vous pouvez être complice, avec lesquels de par vos 
échanges vous pouvez étudier les Plans, vous ne pourrez jamais reconnaître le mensonge 
cosmique. Et j'ai toujours avancé que seul vous ne pouvez être «intelligent», c'est impossible. 
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Vous pourrez penser l'être, alors que le seul fait de penser de façon involutive fait de vous 
des aveugles médiocrisés. Mais si vous êtes unis, vous neutralisez le fait de cette «impression 
fautive d'être intelligent», car vous êtes obligé de reconnaître aux autres leur caractère 
«intelligent» et ce qui écrase l'orgueil de l'égo et qui émerge son humilité. 

C'est alors que vous développez une écoute plus objective, captant les messages de prudence, 
de correction de trajectoire de vie, sortant le plus souvent l'individu d'une certaine ignorance. Une 
fois établie cette «complicité humaine», vous pouvez étudier jusqu'à quel point l'émission créative 
de votre mental est à point et ne vous amène pas, ne vous décale pas de votre réalité, de votre 
bien-être, de votre paix d'esprit. 

On ne peut assumer qu'un être humain est sécurisé parce qu'il a un contact avec l'Invisible. 
Constatez les suicides collectifs issus des sectes… 

Mais si l'être humain peut assumer qu'il a de «la complicité d'esprit» avec ses pareils, dans 
le sens qu'ils évaluent à plusieurs leurs rapports avec la connaissance ou l'émission créative, ils 
peuvent se rappeler à l'ordre de façon à demeurer neutre et faire face à n'importe quels Plans 
pouvant faire dérailler leur expérience. À m'écouter, vous développez plus + de certitude face à 
vous-même, par rapport au décèlement des illusions qui vous affectent et cela vous délie 
émotivement de cet esclavage mental. 

Donc, plus l'être avance, plus il devient conscient, et plus il exerce une prudence à ce que 
cette émission créative n'aille pas à l'encontre de son bien-être matériel. Ne mystifiez jamais votre 
conscience de ses reflets divins pour ainsi dire dans la matière, ne donnez jamais à l'Esprit une 
importance au-dessus de vous-même, sinon vous vous ferez piéger et ce sera un signe que vous 
n'avez pas compris.  

L'être humain doit «primer» dans son rapport avec l'Invisible et non être «brimé» dans son 
rapport avec lui. Et cela ne sera pas aussi facile que vous le croyez. 

Lorsqu'on est créatif, ce courant énergétique est puissant, c'est une vibration maîtresse qui 
traverse la psyché de l'individu. Plus vous êtes «sensible» à l'Invisible, plus sa vibration est 
puissante au point de vous donner : l'impression d'avoir raison. Elle peut même faire de vous un 
Initié malgré vous-même. 

Mais si vous écoutez ceux qui ont cette expérience et qui vous disent depuis longtemps que 
«l'être humain ne peut être intelligent seul», à ce moment-là vous arriverez à corriger cet «abus 
de confiance» que nous avons naturellement tous envers les Plans. Nous sommes issus de ceux-ci 
et nous croyons foncièrement qu'ils sont «pro-individu», «pro-être humain, et ce n'est pas le cas. 

Le corps humain physique est un véhicule, l'âme est une banque de mémoire, l'esprit 
mental est une ouverture sur La Lumière, et avant que ces 3 principes-là soient vraiment unifiés 
dans un processus intégral, cela va être long, et cela fait partie de l'évolution. Et l'être ne doit pas 
se méprendre, se mystifier, s'occultifier pour ainsi dire par le «caractère divin» qu'il accordera à 
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ce processus s'il est encore un peu spirituel, donc avec les Plans quelques soient les facultés 
psychiques qui découlent de son contact avec eux. 

Une personne me posait la question à savoir: «Qu'est-ce que vous voulez dire par intégrer 
notre énergie?» 

C'est s'amener à reconnaître que : la moindre relation avec les Plans est une «relation de 
mensonge». La moindre… 

N'oubliez pas que, sur la Terre, pendant des millénaires involutifs, nous avons été allaités 
aux concepts de «la vérité». Les religions, les philosophies, les idéologies, les systèmes 
politiques, tous l'ont prêché et toutes les civilisations durant des millénaires ont emboité le pas. 

Nous avons globalement été allaités au «concept de la vérité» et nous avons été mis en 
opposition au «concept du faux». Un jour nous serons obligés, au niveau de notre maturité, d'en 
arriver à neutraliser cette façon de penser là pour pouvoir finalement comprendre les lois occultes 
du Réel. Les Mondes Systémiques ne sont pas à la mesure de la conscience humaine animalisée, 
institutionnalisée, de l'être inconscient sur terre. 

Il y a des gens qui avancent: «Comment se fait-il qu'il y a des extraterrestres qui viennent 
sur la Terre, plaçant leur vaisseau à l'écart dans des champs et prélevant des humains et des 
animaux pour faire des expériences? Ils n'ont pas le droit !»  

Ceci est un avancé faisant partie du concept involutif de «la vérité». C'est la polarité «du 
vrai et du faux» qui fait élaborer ainsi. C'est l'institution psychologique idéationnelle «du bien et 
du mal» qui nous mène à de telles réflexions. Reste que lorsque que nos chercheurs en médecine 
expertisent avec leurs scalpels et drogues infectieuses sur des chats, des chiens, des rats et des 
singes ou quelconques autres animaux, ils font pareil.  

Et c'est alors que tous rationalisent la chose en se justifiant que «les résultats de recherches 
sauveront un jour des vies humaines». Cela donne «bonne conscience» et tous dorment 
paisiblement du sommeil du juste la nuit. Mais allez donc posez la question à ces animaux 
impuissants et outragés pour entendre ce qu'ils auraient à dire ? 

Qu'est-ce qui peut empêcher un singe de se faire violer son droit de vivre par un autre singe 
un peu plus évolué que lui ? C'est sa «capacité de conscience» s'il pouvait communiquer avec 
nous. S'il arrivait à le faire, cela donnerait un choc psychologique à l'humain et toute la dynamique 
de conscience entre l'individu et l'animal changerait. 

Là, il se tiendrait une conférence de presse : «Il y a un singe qui refuse de se faire opérer, il 
me l'a dit !» En conséquence, tous les humains seraient d'accord à l'effet de ne plus opérer les 
singes parce qu'un singe s'y est opposé en s'exprimant de droit normal. Et tant que les autres 
animaux ne se seront pas exprimés en opposition, les humains s'arrogeront alors le droit de 
continuer puisque l'on ne leur reconnait pas d'identité. 
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(Et là l'Initié, qui discourait déjà d'une façon très affirmative, élève sa voix avec force :) 
Lorsque l'être humain de la Terre aura la force intérieure, l'audace, de s'opposer à 
n'importe quelle espèce cosmique l'influençant mentalement ou lui survenant dans une 
réalité corporelle, s'il se place en autorité en refusant toute domination extérieure et qu'il 
est prêt à leur faire la guerre, le rapport entre eux s'équilibrera. 

Il se formera sur la Terre une Régence Planétaire, c’est-à-dire une autre forme de 
gouvernance sur le Plan Éthérique de la planète et qui, finalement, prendra le contrôle de 
l'évolution de la Terre, mettra un terme à l'involution, et pour la première fois établira un 
pont entre la Terre et la Galaxie, et les consciences pourront voyager d'un espace-temps à 
un autre et les abus contre l'humanité, à tous les niveaux, devront cesser. Et ceux qui 
altèreront cette réalité devront se présenter à l'humain sous leur vraie identité cosmique.  

Il existe donc des races cosmiques dont le rapport doit être «équilibré» de façon à ce 
que l'être humain puisse intelligemment dominer sa nature et convenir avec les autres 
royaumes terriens, et finalement travailler tous dans un cadre harmonisé que dans ce temps 
il dénommera «le lien universel». 

 

En attendant, si l'individu est en communication télépathique avec des Plans qu'il ne peut 
identifier parce qu'il ne les voit pas, parce qu'il ne travaille pas avec eux, qu'il n'en perçoit pas 
l'essence systémique, le rôle fondamental, le statut universel, tant qu'il ne sait pas à quel point il 
n'est pas le doyen de ses propres facultés, il ne peut pas travestir sa réalité en croyant, en écoutant, 
en établissant avec d'autres «niveaux d'intelligence» partiellement perçue, des liens qui ne sont 
pas vérifiables par lui. 

Il faut que l'être, au cours de son évolution progressive, commence lentement à réévaluer sa 
relation avec tout ce qui fait partie de sa conscience surtout lorsqu'il commence à vivre des 
facultés nouvelles, qu'il commence à être «psychique», qu'il commence à s'intéresser à des choses 
qui ne font pas partie de l'expérience humaine ordinaire : il doit apprendre à se protéger. Si je 
décrivais en public les structures de la cosmologie locale de ces Mondes, le rôle de ces 
Civilisations, l'appellation de celles-ci, la nature de leur évolution, leur rapport avec l'être humain, 
la nature de leur être, de leur genèse, vous seriez alors totalement déprimés. 

Pourquoi l'être pense-t-il ? 

À cause de la nature d'une nouvelle programmation cosmique affectant la planète Terre, 
il est enfin donné à l'être humain de reconnaître un jour sa source universelle et ce qui met 
progressivement fin à l'involution. Reste qu'il doit réaliser que sa pensée vient d'ailleurs et tant 
que cela ne sera pas parfaitement présent à son esprit, il ne pourra pas profiter du lien universel 
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et sa conscience morontielle demeurera en suspension et, techniquement, il demeurera un 
extraterrestre affaibli. 

Cela n'est pas généralisé dans le cosmos local que : «le savoir» et le concept de «la pensée» 
viennent d'ailleurs. Même les morts en Astral ne comprennent pas les structures psychologiques 
de leur personnalité dans les Mondes Astraux qui font partie des dominions exclusifs des Forces 
Sataniques. 

Lorsque je mentionne la réalité de ces Forces, je ne les conçois pas comme vous autres vous 
l'entendez. Ils ne sont pas seulement à la source du mal, ils sont des Gouvernements qui ont 
l'exclusive fonction de maintenir un voile énergétique sur l'incarnation de l'âme. 

Lorsqu'une âme s'incarne, le voile énergétique (programmation) s'établit et cela fait partie 
du rôle des Forces Sataniques. Pourquoi ? Pour empêcher que l'êtreté retourne à sa Source 
Universelle, alors que Les Forces de la vie ont un rôle totalement en opposition, totalement 
différent, qui est celui d'éclairer l'être quant à son retour à La Source à partir du moment où il a 
réalisé que «la pensée vient d'ailleurs». 

Mais dans cette période de transition, l'individu est victime d'un grand doute personnel parce 
qu'il n'a pas l'habitude de savoir, même un tout petit peu comme il commence à le faire, et c'est 
que toute sa vie passée il fut occultement dominé par une pensée involutive médiocrisée de 
nature satanique. Et cela dure depuis des millénaires réincarnationnels… 

Le retour à sa Source Universelle exige qu'il se pose la question fondamentale : «Est-ce que 
j'exprime de la certitude lorsque je parle ?» et non «Est-ce que j'ai raison quand je pense ?» Parce 
que penser, c'est comme rêver : c'est astral. 

Donc spontanément parler ou écrire, sans réellement penser pour y réfléchir un temps et 
vérifier ainsi d'avance que c'est satisfaisant avant que cela ne s'exprime audiblement comme au 
cours de l'involution, sont deux des manifestations créatives de la lumière de l'Être Nouveau. Au 
début, cela peut être plus ou moins astralisé au passage dans sa descente à travers l'Astral, mais 
tout son fondement est en dehors du Plan Astral. 

Lorsque vous vous lancez impulsivement à le faire, donc sans vraiment y réfléchir, vous 
mettez en vibration votre corps éthérique et vous vous créez une morontialité, c'est-à-dire un 
pont entre votre vitalité humaine et le Plan Mental et à ce moment-là vous avez une cote d'écoute 
dans le Monde Satanique sur les Plans Parallèles, et il y a des Intelligences dans l'Invisibles qui 
sont forcément obligées de vous écouter parce que vous avez sur elles une ascendance vibratoire 
et c'est la seule chose qui vous empêche d'être dominé. 

Lorsque l'être établira une réelle ascendance vibratoire, il ne sera plus dominable, vivant 
alors de la certitude que l'expression de sa lumière est plus valable en intelligence que la réflexion 
astralisée de celle-ci. 
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23 LE RAPPORT DE L'ÉGO 
AVEC LES FORCES OCCULTES 

L'égo est une quantité insuffisante de lumière d'intelligence. Par contre, c'est une dimension 
psychique très importante qui doit être contrebalancée, au cours de l'expérience humaine 
occultée, pour qu'elle devienne en contact avec sa Lumière ou le Double Éthérique et ne pas en 
souffrir. C'est un tour de force d'y arriver… 

Lorsque j'avance que l'égo est une «quantité insuffisante», je veux dire que l'égo, dans sa 
conscience primaire astralisée, c'est une partie seulement de l'êtreté qui est fondée à la fois sur 
ses sens physiques et son intellect mental qui analyse le rapport entre l'énergie et ses corps 
psychiques subtils à travers donc ses sens. Au cours de l'évolution de la psychologie 
évolutionnaire, il faut progressivement prendre conscience de l'existence de d'autres Plans de 
consciences en évolution. 

La psychologie individuée de la personne nouvelle va énormément s'accentuer et l'individu 
ne vivra plus dans une conscience subjectivement prisonnière de sa race. Il vivra dans une 
conscience de plus en plus éveillée, fluide, lucide, objective, créative, qui lui permettra de créer 
un pont avec ses ancêtres de lumière, c'est-à-dire les Forces Cosmiques qui lui ont donné 
naissance. Dans ce processus-là, dans cette période de transition actuelle, qui va durer des siècles 
sur le plan de la civilisation, mais qui va durer une vie sur le plan individuel, l'égo va devoir se 
protéger contre les Forces Occultes s'exprimant en lui, c'est-à-dire sa Lumière qui ne peut être 
absorbée d'un coup parce qu'elle est trop immensément puissante et que, surtout, elle possède un 
agenda. 

Que vous soyez conscient ou inconscient, la partie «voilée ou occulte» de l'être a toujours 
son agenda, c'est-à-dire une programmation de confrontations à des événements, donc des 
épreuves initiatiques que vous n'avez pu voir venir dans le passé et concernant certaines habitudes 
expérimentales persistantes à désormais devoir neutraliser et cela pour en venir un jour au 
contrôle parfait de vos sens et conséquemment de la matière. Cet agenda est planifié depuis 
longtemps. À partir de la naissance, vous êtes déjà sous cette supervision, c'est ce que l'on appelle 
une «programmation occulte» ou un «plan-de-vie occulté». 

Dans le cas de l'être en évolution et le développement de sa psychologie évolutionnaire, il 
est important que l'égo soit capable de traiter avec l'agenda occulté de sa Supraconscience. Il 
sera nécessaire qu'il en arrive à le comprendre à travers une Instruction Évolutionnaire telle que 
l'actuelle, parce qu'elle représente une science préparatoire offerte à l'individu pour faciliter son 
cheminement et sa vie lorsqu'un jour il viendra en contact avec des Forces qui font partie de sa 
nature occulte. 

Dans l'Instruction, mon épouse me faisait remarquer des concepts élaborés en 1985 et qui se 
confirment de compréhension en 1995. Une Instruction, c'est global. On ne le réalise pas parce 
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que nous avons tendance à venir en contact avec elle à travers la dimension psychique intellect 
et non celle de l'esprit, donc à travers la partie inférieure de notre conscience. 

Lorsqu'on regarde d'une façon rétrospective, on se rend compte que les choses dites alors se 
confirment. Donc dans l'Instruction, au fur et à mesure qu'elle se développera, supposant qu'elle 
va se développer très très longtemps, si celui qui l'a débuté n'est plus là d'autres la continueront 
pour approfondir l'explication des mécanismes de la conscience. 

Elle est importante pour l'égo, dans ce sens de s'en référer le plus tôt possible afin d'établir 
sa relation avec sa Source Supramentale, donc avec les Forces Occultées qui font partie de sa 
Supraconscience pour se protéger et vivre une vie de plus en plus agréable. Si vous me demandiez 
personnellement : «Pensez-vous que je devrais m'intéresser aux Forces Occultes ? À 
l'occultisme ? Aux sciences occultes ? Je vous répondrais : «Oui et non !» 

Je ne peux vous répondre par la négative, car il y a des choses très intéressantes 
à comprendre. Je ne peux non plus vous répondre par l'affirmative, car il y a des effets qui 
surviennent lorsqu'en contact avec les dimensions occultées de la conscience et qui ont tendance 
à créer plus de désordres que d'ordre. C'est normal que cela crée un désordre, car l'involution est 
créée sur un ordre qui n'en est pas un. 

Donc, lorsque la conscience s'ouvre à des Forces qui ne sont pas comprises dans leurs 
dynamiques et structures internes, il est évident que l’être vivra un désordre. Mais la science 
future de la psychologie évolutionnaire permettra à ce dernier de se rétablir facilement, de 
comprendre relativement rapidement qu'il doit se protéger à partir du moment où il ouvre sa 
conscience à des domaines de vie dont il ne connaît pas la nature réelle. 

Le plus grand problème dont fait face l'individu par rapport aux sciences occultes qui 
viennent de l'Orient ou de l'Occident Européen, c'est qu'il ne connaît pas l'agenda des Forces 
Occultes. Sur le plan des Forces Noires, si l'on considère le mouvement nazi en Alemagne, Hitler 
ne connaissait pas l'agenda de ces Forces Occultes.  

L'être humain ne connaît donc pas cette notion d'agenda de quelconque Force Occulte et 
c'est un grand désavantage qu'il a par rapport à l'atteinte d'une totale conscience. Le seul principe 
qui va lui permettre d'équilibrer l'ignorance de cet agenda, c'est sa capacité de contenir le temps 
de sa programmation. 

S'il y arrive, s'il n'astralise pas son énergie lorsqu'il vivra tous les mouvements de cet 
agenda voilé, cette programmation que l'on appelle une initiation, à ce moment-là il arrivera à 
découvrir en lui une présence tellement grande qu'elle deviendra son bouclier, sa force, elle aura 
même la capacité de «suspendre l'inévitabilité astrologique» de sa programmation.  
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Donc pour qu'il y arrive, il doit être en mesure de supporter le temps de sa programmation 
et ce n'est pas facile puisque l'égo «pense». 

Mais, nous avons été averti que la pensée vient d'ailleurs. Ceci réalisé et vivant le stress de 
la programmation d'un agenda voilé occulte qui, en général, «viole la vie» dans un désordre 
émotionnel, il faut alors discerner l'astralisation au niveau de la pensée pour en arriver 
finalement à se fabriquer un lien extrêmement solide entre sa matérialité égoïque et les autres 
Plans afin de passer à travers la programmation et en sortir victorieux de cette condition 
involutive que l'on appelle : «La soumission de l'être humain aux Lois astrales de la mort.» 

Les Forces Occultes, ce sont des Énergies qui n'ont aucune prétention en soi. Ce sont des 
mondes particuliers dépendamment avec qui vous traitez de hautes comme de basses vibrations, 
et cela dépend de l'évolution vibratoire de l'individu, cela dépend de l'âme, de votre conscience 
personnelle, etc. Pour le moment, nous parlons des Forces Occultes faisant partie des Mondes 
élevés en vibration de Lumière, mais reste qu'ils sont très très fermés en ce sens qu'ils ont un 
agenda qui n'est pas corrigible.  

Vous pouvez corriger un agenda astral, mais vous ne pouvez pas corriger un agenda mental, 
celui du Plan Mental de Lumière, parce qu'il est construit par votre Esprit, votre Double 
Éthérique. Alors qu'un agenda astral fait partie des lois karmiques de l'involution qui cherchent 
toujours à vous récupérer, d'une façon ou d'une autre, afin de sceller un contrat basé sur une 
évolution particulière en un certain nombre d'années et qui fait partie des connexions du «in and 
out réincarnationnel de la vie et de la mort» qui, selon chaque individu, fait partie de son histoire 
personnelle. 

L'individu ne peut donc altérer un agenda de l'Esprit et ceci fait partie des découvertes issues 
de la science psychologique supramentale concernant l'égo. Un jour, l'êtreté pourra en arriver à 
pouvoir communiquer par télépathie avec son Double et il réalisera que dans cette communication 
il existe une «extrême froideur» qui crée soit la sympathie vibratoire ou l'antipathie totale par 
rapport à cette Énergie. Étonnamment pour l'être humain, un être qui est en contact avec son 
Double peut le haïr avec une haine vibratoire froide (sans émotions) très grande comme il peut 
l'aimer d'un très grand amour vibratoire, dépendamment de la particularité de la vibration, donc 
du niveau de la sympathie vibratoire qui existe entre le mortel et cette Intelligence située sur 
un quelconque Plan Systémique. (dépendamment des «épreuves» qu'il lui fait subir j'imagine.) 

Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes seulement à l'aube de l'Intelligence Réelle de 
la Science Occulte Supramentale, par exemple si on compare cette réalité avec les progrès 
accomplis de la science de l'informatique qui en est encore qu'à ses débuts. Il en est ainsi de même 
avec la psychologie évolutionnaire. Nous avons donc encore que peu de conscience des principes 
du lien universel, qui est le «rapport psy» entre l'être et d'autres dimensions. 
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Nous sommes encore énormément baignés de mémoires subjectives de religions et de races 
: le christianisme, l'islamisme, le bouddhisme, etc. Donc, des doctrines, des croyances empreintes 
d'émotions, qui ont été cultivées durant des siècles, voir des millénaires de traditions et 
d'interprétations subjectives qui nous ont confinés, qui nous ont introverti dans des dominations 
spirituelles subtiles, qui nous ont légué une manière extrêmement primitive de comprendre 
l'Absolu ou la relation entre l'Invisible et la matérialité. Depuis, nous ne comprenons même pas 
«la mort» et ce qui vient après, nous n'avons pas été averti de l'existence de l'Astral et de sa 
fonction limitative retardataire.  

Par contre, nous avons humainement entendu parler d'expériences de vie après la mort, de 
la coupure du cordon d'argent qui déconnecte l'énergie de l'âme du corps physique, mais de 
comprendre réellement «la mort» dans ses structures temporelles, spatiales, cela ne fait pas encore 
partie de notre science.  

L'Astral, ce sont des «mondes astraux d'âmes désincarnées» qui sont contrôlées par des 
Forces qui sont techniquement antihumaines. Cela ne fait pas partie de notre compréhension et 
que nous aurons tendance à croire que dans ces Mondes de la mort, des âmes désincarnées, dites 
des entités astrales, il n'y a que de beaux plans. 

Mais nous ne pourrions imaginer qu'il y existe des Forces Systémiques anti-êtres qui gèrent 
ces âmes désincarnées en évolution particulière sur ces multiples couches astrales énergétiques 
et que dominées sous ce joug occulte, conséquemment, elles n'ont d'autres choix que de travailler 
contre l'humain. 

Et qu'est-ce que tout cela veut dire ? 
Une Forces Anti-Être en est une qui, techniquement, refuse de donner à l'être le libre accès 

à la conscience systémique ou au Monde Systémique en cultivant, à son insu conscient via la 
pensée chez l'individu, une conscience médiocrisée. C'est une faculté de penser tellement 
primitive au point que l'être humain vit constamment dans une prison d'ignorance. Donc de 
désinformation, car la prison de sa conscience humaine est basée sur la systématisation de sa 
pensée fondée sur l'expression quotidienne de la mise en vibration d'une énergie 
fondamentalement astrale que l'on appelle l'émotion. (autrement dit : c'est le système émotionnel 
involutif astralement annexé lors de l’incarnation de la conscience dans la matière qui crée des 
voiles énergétiques engrammiques englobant sa psyché et réduisant à presque néant le lien 
universel d'intelligence systémique lumière.  

Issue d’un système astral émotionnel, en latence d’être psychiquement exité au cours des 
événements traumatisants d’un plan-de-vie astral incarnationnel, les émotions générées créent 
alors chez l'individu des conditions inconscientes qui vont non seulement le médiocriser, mais 
qui seront utilisées comme piège réincarnationnel lorsqu'il va sortir de son défunt corps humain 
pour l'obliger de retourner au Monde astrale de la mort et en conscience astrale.  
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Dans cette condition piégée, il lui est impossible de retourner en conscience morontielle, en 
conscience immortalisée lucide, pure, non altérée, objective, continue, et alors en mesure de 
traverser ce fameux Plan Astral pour atteindre au-delà le Plan Morontiel. Cela fait partie de 
l'évolution…  

(débile que tout ceci, si cela fait partie d'un processus soi-disant «normal» ???) 
Il y a eu énormément d'abus créés contre l'humanité durant de longues périodes de temps, 

autant du point de vue planétaire que cosmique. Mais, celles-ci font partie de l'incertitude qui 
existe dans les Mondes Systémiques de pouvoir directement transférer à l'être l'énergie 
fondamentale de sa conscience universelle. 

L'être humain n'est pas aussi facilement conscientisable que l'on croit et on a souvent 
l'impression que si on lui donne les atouts, les outils, il deviendrait grand et ce n'est pas 
nécessairement le cas. Il faut qu'il travaille à l'évolution de sa conscience pour pouvoir réellement, 
avec le temps, réaliser jusqu'à quel point, à travers les siècles réincarnationnels, il fut astralisable 
et il l'est encore jusqu'à nos jours.  

Le problème de la conscience humaine est au niveau de l'astralisation de sa conscience. Il 
y a des gens qui ont gagné des millions à la loterie, mais qui ne sont pas équipé de sagesse pour 
traiter avec et vont le dilapider par toutes sortes de façons à travers des extravagances matérielles, 
l'alcool et la drogue, et vont alors ruiner les fondements de leur famille.  

Par corrélation, c'est la même chose qui existe au niveau de cet extraordinaire potentiel 
universel qui vient vers l'être. Le processus d'équilibre intelligent sera long et fait partie de la 6ième 
race racine (2500 ans), et plus tard de la 7ième (700 ans). Cela fait partie de l’évolution des 
consciences et permet, avec le temps et selon les individus, de travailler en relation étroite avec 
des Mondes Parallèles. 

Constatant la civilisation dans laquelle nous vivons contemporainement, considérant la 
télévision, la musique, l'informatique, la conscience de l'être est tellement impressionnable que 
la capitalisation mondiale est responsable de la direction de la façon de penser et d'être de 
l'humanité. Par exemple, si les chefs de file de la mode, sous l'effet d'astralisation de leur pensée, 
décident que les femmes porteront des jupettes et des chandails transparents serrés développant 
un buste prédominant, cela se réalisera.  

Incidemment, il en est de même pour la musique, l'informatique et autres tendances 
consommatrices, et les consommateurs suivront ces cycles parce qu'ils n'ont pas d'identité 
personnelle de force de caractère pour y résister et attendre que cette mode-là fasse son temps. 
C'est très difficile pour une jeune personne d'y résister collectivement parlant, de pouvoir ainsi 
contenir une conscience qui s'oppose par choix décisionnel et maintien sa décision par autonomie 
parce que ces modes ne lui conviennent pas. 
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Alors au niveau du contact de l'être humain avec les Mondes Systémiques, c'est semblable. 
Il faut d’abord que l'individu soit psychiquement transmuté dans ses corps psychiques subtils. 
Il aura alors accès à une nouvelle psychologie évolutionnaire qui est réellement une révolution au 
niveau de la pensée, donc une psychologie individuelle non plus basée sur des antécédents 
involutifs subjectifs, mais fondée sur l'appointement d'une conscience créatrice sur le plan 
matériel. 

Si on fonde une psychologie sur des antécédents (des mémoires subjectives), alors nous 
subissons des réflections astrales et on ne fait que cultiver les erreurs antérieures comme dans 
une thèse doctorale par exemple. Lors d'un tel travail, si dans la science étudiée il s'était glissé 
une erreur, elle devient alors répétée dans le texte de thèse comme une «fausse vérité» qui se 
perpétue en «subtile vérité mensongère» dans le temps. Alors qu'avec une psychologie 
évolutionnaire, non fondée sur «la mémoire de la race», l'individu va découvrir le contour de 
cette nouvelle psychologie supramentale et s'en instruire, ainsi que l'humanité profitant de 
paramètres faisant partie d'un agenda nouveau. Mais un agenda totalement lié à l'évolution 
personnelle et non collective. 

Si on se rapporte aux Forces Occultes qui sous-tendent la construction systémique des 
mondes de l'Univers Local à travers des voies particulières que l'on appelle l'âme, à travers des 
plans particuliers tels le Plan Astral. Même le Plan Mental, on s'aperçoit qu'il y a des Mondes 
qui sont, pour l'être humain actuel, tellement avancés au niveau de la «manipulation de 
l'énergie» que l'être humain, dans sa condition planétaire actuelle, ne peut pas facilement intégrer 
ces fameux Mondes.. 

C'est-à-dire, appuyer sa relation avec eux via ses centres psychiques personnels parce que 
ceux-ci ne sont pas encore vibratoirement développés puisque l'individu n'a encore aucune 
identité réelle. Il s'individualise donc progressivement et supporte les expériences initiatiques 
difficiles sur le plan de l'égo, sur le plan du MOI, parce qu'il ne reçoit pas suffisamment de qualité 
d'intelligence évolutionnaire pour éclairer la sienne humaine. 

Par exemple, il a intellectuellement acquis des diplômes universitaires en génie, mais son 
faible taux psychique vibratoire lui crée une connexion peu élevée dans les registres de qualité 
d'intelligence du Plan Mental pour lui permettre un meilleur discernement intelligent 
l'intelligenciant espritiquement. Alors que si l'être est supramentalement branché, il peut poser 
la question et obtiendra une réponse convenable l'instruisant, éclairant ainsi son questionnement. 
Donc une intelligence extérieure éclairant une intelligence intérieure. 

C'est qu'au cours de l'involution, nous avons perdu le droit au lien universel (il fut 
intentionnellement suspendu) pour toutes sortes de raisons complexes en dehors d'un 
entendement humain raisonnable, mais en voici quelques-unes des raisons assimilables : au début 
lorsque que l'être a été «formé en conscience» sur la Terre et qu'il lui a été permis de vivre 
l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire supporter la présence ou le chevauchement d'une entité 
étrangère à sa nature humaine, à un certain point de son évolution, au début du processus, il s'est 
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refusé de traiter avec les forces Occultes. Il ne voulait plus les subir, il ne voulait plus être 
commandé, et cela faisait partie de son développement autonome au niveau de l'égo et c'était bien 
«normal». 

Donc, il dut développer un égo en vue de devenir «indépendant d'esprit». Par contre, cela a 
discontinué son lien avec les Forces Systémiques qui exerçaient sur lui une sorte de domination 
éducative évolutive, car lorsqu'en relation avec ces fonctions une certaine pression de 
commandements s'exerce de la partie immortelle vers la partie mortelle. 

C'est «normal», car une haute vibration domine toujours une vibration inférieure, 
c'est-à-dire une vaste conscience s'exerçant sur une conscience étroite en développement 
progressif. Donc, quant à une conscience inférieure limitée qu'elle cherche à amener à elle pour 
l'absorber un jour dans une «unité de conscience» dénommée la fusion psychique avec l'Esprit. 

Ainsi, au cours du processus d'évolution, l'individu ancestral a refusé 
les «commandements» avec les Plans qui étaient beaucoup plus présents que maintenant. L'être 
de cette époque devint de conscience astrale très très développée et il vivait beaucoup plus sa vie 
dans un état de rêveries utilisant facilement son corps astral, alors qu'aujourd'hui il l'utilise dans 
l'inconscience au cours de son sommeil la nuit. 

Conséquemment, le contact systémique avec l'être de la Terre fut rompu et l'involution s'est 
solidement établie avec un retour désincarnationnel aux Plans astraux de la mort pour finalement 
perdre sa conscience au profit de l'inconscience. Et cela veut dire : «ne pas profiter de 
l'intelligence de ton Intelligence». Ainsi, «être intelligent seul» n'est pas suffisant, c'est trop limité 
et même si vous profitez d'un doctorat.  

C'est très difficile pour l'être de comprendre que «d'être intelligent seul» n'est pas suffisant, 
nous avons besoin du lien supérieur pour être sûrs d'être «intelligent». 

Lorsque je parle de l'égo avec les Forces Occultes, il est très important pour nous de 
comprendre qu'au cours de l'évolution, l'être devra s'amener à confirmer dans sa conscience son 
rapport avec les Forces Occultes. Lorsque je dis «confirmer», cela veut dire qu'il puisse confirmer 
et supporter ce rapport-là, parce que si vous en êtes incapable, s'il n'en est pas ainsi, donc si 
l'énergie de votre Ajusteur de pensée, de votre Double n'est pas confirmée, cela veut dire que vous 
transigez avec les Forces Astrales qui encore bloquent votre vision des choses. 

À ce moment-là donc, vous êtes encore régi par les lois de la mort et que vous n'êtes pas en 
conscience morontielle. Donc, la phase évolution est pour éventuellement amener l'être à une 
conscience morontielle pour que lorsqu'il sort de son corps, lors de sa mort physique par exemple, 
au lieu de se retrouver magnétisé sur les Plans Astraux ou plans de réincarnation, qu'il puisse 
s’acheminer vers le Plan Morontiel dans des Mondes qui font partie de l'Organisation Systémique 
des Intelligences, et non plus dans un monde ou des plans qui font partie de L'Ordre Inférieur 
des Consciences Astrales que l'on appelle des âmes. 
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Il est ainsi important que vous considériez l'expérience des personnes (BdeM) qui ont été 
près de ce qui est dénommé Les Structures Invisibles des Plans pour comprendre que l'égo doit 
apprendre à être prudent, à se protéger contre les Forces Occultes tous azimuts au cours de sa 
vie. Vous ne pouvez pas traiter avec légèreté avec l'Occulte, même les sentiers de l'ésotérisme, 
enfin de manière secondaire avec «tout ce qui n'est pas logique», car vous pourriez vous retrouver 
un jour en contact avec des entités qui peuvent vous malmener, ou avec des Forces qui ne sont 
pas celles que vous voudriez connaître. 

L'être doit donc se protéger et éliminer la spiritualité de sa conscience et toutes les ambitions 
fébriles qui s'y relient. L'individu ne dispose pas de science d'approche quant au contact avec les 
Forces Occultes Involutives et même ces Forces Occultes Évolutionnaires et ce que tente 
d'éclairer l'Instruction. C'est bien la première fois sur la Terre, que l'on met en garde l'individu… 

Lorsque je disais précédemment que l'égo représentait une quantité insuffisante de lumière 
d'intelligence, il y a trois raisons : 1- D'abord, il ne connaît pas l'agenda des Forces Occultes et il 
doit donc s'efforcer à ce discernement afin de se protéger dans la mesure du possible pour ne pas 
affecter sa santé, car même si vous êtes intelligent et créatif, si vous n'avez pas de santé, vous ne 
pouvez rien faire qui vaille. 2- Il faut vous protéger au niveau matériel économique, car vous 
vivez sur un plan matériel régi par des lois économiques. Un conseil, étudiez tout jeune les 
rudiments des sciences économiques pour ne pas vous fier aux autres et pour un jour être 
financièrement libre de ces grandes forces sociales. Vous ne pouvez pas seulement entretenir sans 
fin le cycle de «travailler et dépenser», car les Forces de vie sont structurées pour créer de la 
souffrance et personne n'y échappe d'une façon ou d'une autre: les rois, les princes, les riches, les 
pauvres… 

La planète Terre est expérimentale, c'est une école. 

(Opinion personnelle du transcripteur : il en revient d'apprendre aveuglément dans l'ignorance 
de la réalité et sur le tas d'expériences subjectives confuses les plus souvent stupides ou débiles 
du point de vue humain, et ainsi contraint à devoir les supporter dans des convulsions mentales 
émotionnelles effarantes que l'on appelle : névroses psychologiques. C'est un processus 
aberrant de supposée «évolution», en plus que sous cet assujettissement psychique, que l'on 
dénomme l'involution, l'intelligence de la conscience est intentionnellement médiocrisée 
puisque énergétiquement voilée par ce que l'on dénomme un périsprit. C'est un joug 
contraignant émotionnellement souffrant, un cauchemar vivant débile, dont jamais je 
n'approuverai le principe que je honnis et que je combattrai jusqu'à mon dernier souffle de vie.) 
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Donc, si vous entrez dans un nouveau cycle d'évolution et que l'on veut absolument 
s'approprier les Forces Occultes, c'est-à-dire en arriver à devenir des êtres de lumière au lieu de 
seulement des consciences expérimentales, il faut que l'être s'éduque à réaliser certaines choses: 
1- protéger sa santé 2-étudier les sciences économiques pour ne pas perdre le contrôle de sa 
destiné matérielle, votre vie actuelle étant donc dépendante de votre santé et de vos finances 3- la 
vie intime du couple, alors que l'on vous a toujours enseigné : a) de mettre en priorité votre vie 
sentimentale, b) l'économie au centre, c) et la santé en dernier. L'ordre doit donc être changé :1-
économie, 2-santé, 3-intimité. 

(Opinion personnelle du transcripteur : Ne vous fiez surtout pas au vieil adage traditionnel 
involutif quant à l'amour : «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et tous se partageant 
dans la joie familiale et l'allégresse d'un bonheur conjugal qui dura à jamais». Alors que l'on sait 
d'expérience, que la relation matrimoniale est toujours précaire, conflictuelle, et sujette à la 
séparation du couple puisque «personne n'est foncièrement programmé involutivement pour 
psychologiquement se mailler parfaitement avec une autre personne».) 

Vous survivrez mieux avec de l'économie et de la santé même si vous n'avez pas de 
partenaire de couple. Ainsi, celui-ci ne suffit pas si vous n'avez ni toit qui vous appartient, ni de 
santé. Si vous avez une bonne santé et profitez d'une suffisante économie financière, les Forces 
Occultes auront moins de chance de vous attaquer parce que, astralement parlant, vous serez 
moins vulnérable et ce n'est pas l'amour qui arrangera les choses.  

Au cours des siècles à venir, l'individu comprendra que le statut de sa vie et de sa conscience, 
sur une planète expérimentale, est stable dans la mesure où il contrôle ces éléments-là. Si votre 
santé est touchée et que vous avez des problèmes d'économie, vous allez trouver ça tout de même 
difficile de vivre la conscience évolutionnaire. 

Nous les humains, nous avons l'impression, quant aux Forces vivant sur les autres plans, 
qu'ils ont un agenda convenant au nôtre et ce n'est pas le cas. Pour eux, notre vie matérielle leur 
est très secondaire puisque c'est la vie morontielle qui compte. 

Aux U.S.A. en 1929, Edgar Cassy, qui voyait l'aura, s'apprêtait à entrer dans un ascenseur, 
mais il ne le fit pas puisqu'il ne distinguait pas l'aura des gens qui l'occupait. Le câble cassa et 
tous moururent de cet accident mortel qui se produisit par la brisure des câblages.  

L'aura vient d'où ? De l'Ajusteur de pensée. La chute mortelle était donc prévue. Voilà 
l'importance pour un humain de savoir, ultimement, qu'il profite d'un lien universel et ainsi d'une 
aura énergétique allumée et que vous vivez de grandes transformations. C'est alors que vous 
pouvez intérieurement demander s'il est là présentement relié, mais s'il ne répond pas, c'est que 
vous avez de graves problèmes.  
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L'être inconscient ne sait même pas s'il a un lien et vit sa vie sur une base expérimentale. Il 
prie Dieu et les saints lorsque les choses ne vont pas. Quant au passage transitionnel à l'évolution, 
il y a un prix à payer quant à la restructuration du MOI, quant à une nouvelle façon d'être, de 
vivre, de voir, de penser, de communiquer, etc. 

Il faut donc devenir perceptible de nos failles de vie et des lacunes de l'ignorance 
entretenue quant aux Forces Occultes. C'est dans ce sens que je suis en guerre quant à l'ésotérisme 
et l'occultisme, non pas parce que les gens qui y sont impliqués ne font pas ce qu'ils peuvent, mais 
parce que l'être humain ne connaît pas l'Occulte des Sciences Occultes et parce qu'il ne profite 
pas encore de lien universel. Il faut parler avec eux autres pour le savoir (leur «arracher» des 
éléments de vérité). 

La certitude d'un lien universel signifie la fin des réincarnations, d'un dernier cycle sur terre, 
et pour la conscience de l'individu de continuer à évoluer dans des Mondes Sytémiques qui ne 
sont pas liés aux Mondes Astraux de la mort. Lorsque je vous révèle que les Forces Occultes ont 
un agenda, cela est très important de le comprendre pour vous permettre de vous protéger le plus 
possible de celles-ci.  

C'est une nouvelle notion surprenante, car elles ne sont pas là pour aider l'individu, mais que 
pour l'éclairer afin qu'il s'aide par lui-même. Ne faites pas cette erreur, sinon la notion de «liberté» 
et «d'autonomie» ne serait pas vécue. 

À cause de nos croyances spirituelles passées, on a tendance à croire qu'ils vont nous aider 
puisqu'ils ont provoqué notre phénomène de transmutation mentale dénommé la fusion psychique 
avec l'Esprit. Donc, cela n'est pas le cas et rappelez-vous-en… 

Vous seriez surpris de la brièveté de mes communications avec le Plan Mental quant à ces 
raisons avancées d'autonomie et de libre choix décisionnel, et si vous pensez autrement je vous 
assure de très grandes défaites dans votre vie, à court ou à long terme, surtout si vous travaillez 
avec les Forces du mental. Si vous travaillez avec les Forces Astrales, c'est autre chose, cela fait 
partie de votre karma en tant qu'être humain. 

Dominé sous cette emprise involutive, un voyant astralisable vous avancerait : «Je suis 
capable d'aider les autres et non moi-même !» Et c'est qu'il ne profite d'aucune information 
mentale sur sa personne et cela fait partie de son karma. 

Si vous travaillez avec les Forces du mental, elles sont là pour éclairer l'être puisque les lois 
sont autres qu'involutives. Sinon, vous développeriez une dépendance psychologique envers eux, 
en attente d'une bienveillance quant à tous vos mouvements. Comprenez qu'ils ne veulent pas 
vous prendre par la main comme un enfant pour vous diriger. Attention donc de ne pas 
spiritualiser votre lien avec eux, car vous allez vous faire astraliser votre relation et 
éventuellement en payer le prix. Donc, il y a un agenda en relation avec La Lumière derrière 
chaque individu. Moi-même y compris. 
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Il n'y a pas un pays au monde comme le Québec qui profite d'une science aussi avancée 
quant à l'Occulte tous azimuts. Nous profitons de cet avantage historique extraordinaire dont il 
faut prendre conscience. 

Ne connaissant pas les lois occultes, considérez ceux qui dernièrement se sont 
collectivement suicidés en croyant illusoirement que cela leur procurerait un transfuge psychique 
sur la planète Cyrius. Les âmes sont comme des brebis, il y aura toujours quelqu'un pour vous 
convaincre de la correction d'une faille quant à votre karma et si vous n'avez pas d'identité 
supramentale vous êtes vulnérable.  

Constatez le phénomène hitlérien, alors que Hitler a entraîné tout un peuple avec lui. On a 
même pas osé de publiquement révéler les antécédents occultes, les liens occultes entre lui et les 
Sociétés Secrètes. Ils ont évité d'en parler à Nurembert parce qu'ils ne voulaient pas que les SS 
soient amenés à en déclarer l'insanité et dans leurs déclarations entraîner avec eux des 
personnages puissants et anonymes. 

Reste que tout cela démontre à quel point la vie de l'être humain est astralement chevauchée. 
Ultimement, le lien supramental est la seule richesse que l'humain possède de façon à ne pas être 
astralement manipulé. 

Dans le passé, les religions ont entraîné l'être humain à prier un quelconque Dieu de façon 
illusoire quant à sa protection, plutôt que de favoriser le développement des forces intérieures 
chez l'individu afin qu'il supporte les conséquences de ses prises de décision. Ainsi dépourvu, 
l'individu religieux est sans échine et plie face aux obstacles.  

Lorsque je vois les gens s'intéresser aux phénomènes OVNI, je les prends en pitié. Il faut s'y 
intéresser au niveau intellectuel, mais non d'en être fasciné, et ne demandez jamais de vivre une 
telle expérience avec eux. Vous ignorez ce que c'est que de devenir en contact avec de telles 
civilisations extraterrestres, avec des êtres qui ont la capacité de matérialiser ou de dématérialiser 
leur vaisseau à volonté, de le rendre ainsi invisible à vos yeux d'humain, qui ont la totale capacité 
de vous absorber au niveau du corps astral, de vous faire des opérations à distance alors que 
vous êtes au sol ou encore dans leur appareil et vous faire ensuite complètement oublier 
l'expérience. 

Nous commençons seulement à goûter l'intelligence de l'informatique, imaginez alors ceux 
qui profitent d'une avance technologique de 100,000 ans. Et vous voulez rencontrer ces mondes, 
alors que vous avez de la difficulté à vous torcher seul sans beurrer vos mains. Hum ! 
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24 LES FORCES SYSTÉMIQUES UNIVERSELLES : 
 LUCIFÉRIENNES, SATANIQUES, LUMIÈRES 

Les Forces Occultes ne doivent jamais être crues 

Dans la relation entre l'égo et les Forces Occultes, il est très important de souligner le 
développement d'une nouvelle psychologie, celle de la psychologie évolutionnaire que j'évoque 
et celle-ci se veut une étude réellement approfondie de la relation entre l'être et les Plans Subtils. 
Elle est réellement une science nouvelle qui permet à l'individu, au niveau de son égo, de se 
consolider en relation avec la conscience sociale à l'intérieur de laquelle il est karmiquement 
immergé. Par contre, il y aura des individus qui s'en extirperont pour aller plus loin dans leur 
évolution liée à cette psychologie évolutionnaire se développant progressivement en leur êtreté 
et ces personnes se manifesteront dans une conscience pouvant tendre en intelligence vers la 
jonction universelle. 

C'est vraiment à ce niveau-là que des nouveaux principes doivent être fermement expliqués 
pour faire comprendre à l'individu psychiquement transmuté en évolution rapide d’esprit, que les 
Forces Occultes ne doivent jamais être crues. Le mécanisme de «la croyance» fait partie de la 
psychologie involutive et non évolutionnaire, il est fondé sur l'appointement de l'être en tant que 
«victime» des Forces de vie. 

C'est un mécanisme étant l'expression d'une condition de soumission au détriment de 
l'évolution de la conscience humaine, c'est-à-dire au détriment de son intelligence de 
discernement, de sa liberté et de la volonté de l'être ne pouvant échapper à cette domination 
subtile. 

La psychologie évolutionnaire a pour but de guider l'êtreté lui expliquant les méandres 
subtils de son processus particulier d'évolution et, en général, en regard avec la subjectivité de 
l'humanité. Donc, il se produit une intelligenciation entre l'égo et les Plans Subtils le supervisant 
et l'éconduisant à son insu conscient. 

Une conscience non avertie est celle étant non éclairée de l'existence d'autres Mondes 
Cosmiques Invisibles agissant sur elle. Au cours de l'involution, tous les déboires qu'ont connus 
les êtres humains par rapport aux Forces Occultes furent basés sur le fait qu'ils ont cru ce qu'ils 
entendaient mentalement. 

Ignorant cet assujettissement occulte pour un égo, «qui pense qu’il pense par lui-même», il 
lui est impossible alors d'imaginer qu'il est subtilement influencé de la sorte et que ce soit de 
source occulte du Plan Astral ou du Plan Mental Éthérique. Soumis donc à cette ignorance de la 
réalité, il croit ce qu'il entend mentalement comme l'effet d'une pensée personnelle dont il a 
inévitablement la conviction.  
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Même averti, comment départager une pensée pouvant être personnelle de l'une qui ne l'est 
pas ? La pensée personnelle existe-t-elle vraiment ?  

Alors, comment comprendre ce que veut dire «croire ou ne pas croire ?» «Croire» une 
Source d'Intelligence est un acte de foi en relation avec les Forces Occultes. C'est une 
«soumission» reléguant «nos outils de protection». «Moi, j'ai payé un grand prix initiatique pour 
comprendre ce principe-là !» 

Reste qu'il y a toujours quelqu'un sur la planète qui doit payer un grand prix pour comprendre 
quelque chose pour l'enseigner ensuite aux autres. Par contre, l'égo n'est pas toujours prêt à 
accepter le fait que certaines sciences occultes aillent dans un sens qui ne fait pas son affaire. 

L'individu aimerait être en contact avec les Forces Occultes et pouvoir y croire parce que 
cela lui donnerait un support extraordinaire. Et là, on revient de nouveau au principe de 
soumission, de foi, de croyance. Si vous croyez aux Saints, à la Vierge, c'est sans incidence réelle 
parce que vous ne traitez pas directement avec les Forces Occultes, vous ne vous adressez pas à 
elles, c'est seulement une sorte de rituel qui a été développé par les religions involutives.  

Mais lorsque vous êtes directement impliqué avec les Forces Invisibles, c'est une autre 
affaire. Il y a des sceptiques dans le passé qui l'ont été : le père Piau et le frère André par exemple, 
qui ont vécu des initiations absolument abominables et qu'eux ont interprétées comme 
interventions des Forces du mal. 

Le père Piau a extrêmement souffert de voir des manifestations astrales se matérialiser dans 
sa chambre et cela sans parler des communications mentales. Donc pour le commun des mortels, 
la prière est un rituel qui est une sorte de sauvegarde, car elle n'engendre pas de dialogue avec les 
Plans Subtils. 

Le problème de «la croyance» fait partie fondamentale de certains paramètres de la 
conscience humaine qui devront être totalement tassés lorsque l'être en arrivera à un point où il 
sera à la mesure d'entretenir un lien avec les Plans Universels. Cela fait partie des Lois Occultes 
que le nouvel initié découvrira au cours de son cheminement. 

Le mouvement de la psychologie évolutionnaire est basé sur la dynamique de l'Esprit à 
travers l'égo humain dans un processus de développement historique qui peut durer des siècles, 
mais toujours à la mesure de l'individu dans la contemporanéité de son expérience matérielle sur 
la Terre. Autrement dit, ce que l'on sait en 1995, ce que l'on saura en 2030, en 2200, ne sera pas 
semblable, mais allant toujours dans la même direction et changeant en progression. 

L'êtreté est occultement acheminée et progressivement ses facultés deviennent 
grandissantes et son psychisme va s'éveiller de plus en plus et se révéler à lui. Il va prendre 
conscience de son être intérieur comme jamais ce ne fut le cas durant le passé involutif, mais il 
doit transiter par une phase de transmutation psychique difficile. C'est le «new age» ou «l'âge du 
ravage mental». 
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Donc, la relation entre l'égo et les Forces Occultes doit être fondée sur la capacité de 
l'individu, en tant qu'être «intelligent», de rapatrier les Forces Occultes vers lui pour qu'il en 
arrive, au cours de son évolution, à contrôler sa destinée sur la Terre en tant que mortel conscient. 
Sinon, il va demeurer un être en voie d'expériences. 

Vivre l'expérience sur un plan psychologique inconscient, cela peut être plaisant et ne pas 
l'être, et cela fait partie karmique de la vie. Mais vivre sa vie d'une façon plus conscientisée en 
relation télépathique avec des Plans Éthériques est une expérience intéressante, mais aussi 
difficile puisque vous n'avez pas accès à leur agenda et ils ne vont pas vous le dire puisque l'être 
éconduit est en transmutation psychique continuelle. 

Même si l'individu est en communication subtile, cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri de 
certaines retenus d'informations puisqu'elles sont conflictuellement nécessaires pour la 
transmutation vibratoire de ses corps psychiques, sinon il n'y aurait pas de transmutation 
psychique possible. Logiquement, un individu ne se lancerait pas lucidement dans l'inconnu d'une 
initiation sous prétexte de psychiquement transmuter, cela lui provoquerait des tensions qu'il ne 
pourrait alors supporter, il doit donc y être occultement acheminé à son insu conscient. 

Donc, le plus grand problème qu'aura l'individu au cours de l'évolution, quelque soit son 
expérience occulte variant avec les individus, les êtres qui auront des expériences occultes assez 
avancées pourront prendre conscience de la déchirure du voile du temps et de l'espace. Ces 
êtres-là, forcément, devront être totalement libres de la croyance, de ce mécanisme fondamental 
qui a constitué la base de développement de l'égo de l'involution en rapport avec les puissances 
spirituelles et temporelles. 

La conscience est une «infinité», elle n'a pas de particularité biologique, elle est de 
composantes psychiques énergétiques. En tant que psychisme incarnant le cerveau, elle se 
manifeste à travers un corps matériel chevauché d'un corps astral et d'un corps éthérique 
l'habillant comme des voiles énergétiques. Voilà donc une description imagée pouvant améliorer 
la compréhension jusqu'au jour ou elle sera remplacée par une description plus précise, mais aussi 
plus compliquée. 

La conscience épouse incessamment «le mouvement d'énergie d'expérience» qui part 
toujours d'un plan supérieur vers un plan inférieur pour son évolution. Il va venir un temps où 
l'être en prendra sérieusement conscience telle que la pensée qui vient d'ailleurs. 

Il y a «le petit MOI terrien» et «le grand MOI éthérique» pour ainsi dire. Donc «le MOI 
planétaire» et «le MOI universel», et ce fameux phénomène nouveau de la fusion psychique  avec 
ce dernier finalise ce processus expérientiel humain. Mais dans celui-ci où la conscience y est 
invitée, il faut qu'elle soit avertie afin qu'elle reconnaisse les pièges de l'involution et comprendre 
que ce qui fut utilisé durant celle-ci ne peut l'être au cours de l'évolution. 
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Cela fait partie des Lois Occultes de : toujours tenter l'être humain, de le piéger pour voir 
jusqu'à quel point il aura tendance à croire le Lien Universel. Mais est-ce qu'il pourra un jour le 
croire ? Être en confiance suffisamment globale pour ne pas avoir à se protéger contre les Forces 
Occultes, c'est-à-dire les Forces Systémiques ou les Forces Astrales ?  

Possiblement, mais cela ne se produira pas tant qu'il n'aura pas eu un contact visuel avec le 
Plan Mental. Lorsque cela surviendra, il sera un Être Solaire et là il n'appartiendra plus à la 
conscience de la Terre. 

Pour ma part, cela fait plus de 25 ans que je vis cette fusion-là et une de mes plus intenses 
études encore aujourd'hui est de percer les mystères du Mensonge Cosmique. Si j'ai les forces 
vitales (cancer), j'écrirai cette compréhension un jour. 

Reste que si vous conscientisiez à quel point seulement penser est insuffisant, vous 
réaliseriez dans quelle mesure la télépathie vibratoire avec ces Intelligences Occultes est 
fondamentalement nécessaire pour abolir le Mensonge Cosmique. Mais, pourquoi existe-t-il ? 

S'il n'existait pas, nous vivrions sur une planète privilégiée et la mort n'existerait pas, et les 
formes de gouvernements sur terre n'existeraient pas non plus. L'individu serait en contact avec 
les Mondes Parallèles, il aurait la connaissance infuse dite aussi le savoir supramental et il aurait 
une conscience intacte.  

D'où, la reconnaissance d'une race inférieure par les races supérieures permettant à cette 
première de disposer, à volonté, de toutes les facultés faisant partie du lien universel. L'être 
disposerait ainsi à tous les niveaux du savoir universel concernant l'Énergie et pourrait alors 
voyager librement dans le cosmos à toutes les vitesses de déplacement selon les espaces-temps. 

Il y a des Mondes dans l'Univers où les vitesses sont octroyées, car vous ne pouvez pas 
transiter d'un Univers à un autre plus rapidement que la vitesse qui vous a été donnée de voyager. 
Ainsi dans l'Univers, il y a des Civilisations qui se rencontrent à des dates et des endroits définis 
et des vitesses de croisière leur sont octroyées. Si ces gens-là ne viennent pas, ils perdent le 
pouvoir de se déplacer dans le temps et l'espace à ces vitesses de croisière qui sont alors 
maximales, et c'est comme s'ils perdaient du pouvoir. 

Dans l'Univers Local, le pouvoir est ultimement basé sur la vitesse de déplacement, plus 
elle est rapide et plus elle exprime du pouvoir. La traduction de ceci en terme humain sur la 
planète aujourd'hui, c'est la capacité de rapidement traiter l'information. 

Le pouvoir des Américains est ainsi bâti sur la rapidité d'acquérir l'information gardée en 
banques de mémoires. Le processus d'information instantané est tellement avancé 
comparativement à n'importe quel pays, qu'il leur confère du pouvoir par rapport à d'autres. 
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Dans le même sens, au niveau systémique dans les Univers Parallèles, c'est la même chose. 
Sur notre planète aujourd'hui, l'information voyage à «la vitesse de la lumière» même si elle est 
électromagnétique et les modems des ordinateurs sont de plus en plus rapides. 

Pour que l'être finalement en arrive à traiter avec des notions ne faisant pas parties de sa 
structure mentale, il faut graduellement qu'il s'habitue à ne pas croire s'il expérimente un contact 
avec un quelconque lien. Pour le moment, c'est que l'être n'est pas habileté à comprendre l'agenda, 
mais viendra un temps où ce problème disparaîtra. 

À ce moment, l'être aura une conscience jupitérienne et entrera en relation avec d'autres 
civilisations ; les barrières qui auront fait partie de son involution seront levées et l'immortalité 
de la conscience fera partie de la conscience de la Terre ; la mort astrale n'existera plus et l'être 
transitera au Plan Morontiel. Mais avant que ce temps-là arrive, il faut qu'il apprenne à se protéger 
contre un trop grand plaisir psychologique d'appartenir à des mondes dont les lois sont totalement 
différentes. 

C'est difficile pour un être humain de comprendre objectivement les dangers de 
«la croyance» qui font partie des lois d'involution. Reste que lorsqu'il transmute psychiquement 
à l'évolution et que ses mécanismes psychologiques commencent à s'ouvrir et que la télépathie 
s'installe progressivement, que les mécanismes de la pensée subjective involutive commencent à 
s'effondre pour donner naissance à une nouvelle pensée plus transparente, plus prépersonnelle, 
plus télépathique, enfin une conscience plus psychique, il faut absolument qu'il se protège dans 
sa relation avec les Forces Occultes. 

Mon rôle est de donner une science pour l'avenir et non de tenir l'être par la main en guidant 
chacun de ses pas. Le plus que je peux faire est de parler ce que je sais d'expérience ou de l'écrire. 

Il y a 3 sortes de Forces Occultes dans l'Univers Systémique : 1- il y a les Forces 
Lucifériennes qui sont involutives 2- les Forces Sataniques qui sont involutives 3- les Forces 
de La Lumière qui n'ont pas encore été réellement décrites parce qu'elles font partie de «la 
reconnaissance de la conscience». Lorsque cela s'établira, il y aura compréhension des Forces de 
La Lumière et d'une manière différente de celle qu'il obtint durant l'involution, mais 
techniquement ces 3 plans font partie des Forces Systémiques qui contrôlent l'évolution des âmes 
des vagues de vie. 

Le rôle des Forces Lucifériennes est d'engendrer dans la conscience humaine 
suffisamment de craintes pour que l'âme reste rattachée au corps physique. Le rôle des Forces 
Sataniques est de créer dans la conscience humaine «la pensée réfléchie». Nous n'avons pas à 
les blâmer puisque le processus est inévitable, c'est leur rôle. Il n'y a rien qui dit qu'un être qui 
viendra en contact avec les Forces de La Lumière ne subira pas non plus de chocs de conscience. 
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Le Lien Universel sera confirmé sur la Terre en 2060 et il y aura contact télépathique avec 
d'autres civilisations cosmiques sur la planète et dans des conditions contrôlées. Un Lien 
Universel, c'est foncièrement un contrat politique permettant à des Intelligences Parallèles de 
communiquer avec d'autres Mondes Parallèles. Nous en sommes un par rapport à eux. Par contre, 
un lien universel n'est pas concrétisé tant qu'il n'y a pas de matérialisation éthérique sur terre de 
ces Intelligences.  

À ce moment-là, il y aura des êtres humains, sur le plan individuel, qui vivront des 
expériences particulières qui leur permettront finalement de venir en contact avec des points 
telluriques de la Terre pour rentrer dans des dimensions parallèles de la conscience systémique 
planétaire. Ils travailleront en science dans des endroits voilés à l'humanité et cela fera partie de 
La Nouvelle Gérance Planétaire. 

Mais pour que l'être humain en arrive à ceci, il doit découvrir les Lois Occultes à travers le 
phénomène du Mensonge Cosmique responsable de «la séparation des mondes». Si celle-ci 
n'existait pas, il n'y aurait aucune invisibilité avec les Plans. 

Lorsque l'on parle du Mensonge Cosmique en fonction de l'Organisation Systémique des 
Mondes ou des Plans, on ne parle pas de «mensonge» seulement dans le sens psychologique. Le 
«mensonge» comme on le connaît sur la Terre, c'est banal, mais «le mensonge» au niveau 
systémique, c'est dû à l'inhabilité d'une espèce de venir en contact avec une autre sans être soumis 
par elle. Donc, le mensonge cosmique est absolument essentiel pour empêcher que l'être de la 
Terre devienne un esclave. 

Si le mensonge cosmique n'existait pas, l'être deviendrait un esclave si les Forces des 
Mondes Parallèles devenaient en contact avec lui puisque l'être humain est un «être mortel». 
L'étant, il est régi par les lois sataniques de la crainte, de la désinformation via les lois de contrôle 
de l'information par les Forces Lucifériennes. 

C'est ce qui est responsable de ce que vous appelez «la condition humaine» que les 
philosophes ont toujours cherchés à comprendre. Le renversement de cette condition-là se fera 
lorsque l'être deviendra en contact avec Les Forces de La Lumière. Pour établir ce fameux contact, 
de la part de l'être, cela exigera qu'il se soit libéré du principe de «la croyance» qui est le premier 
mouvement de discernement intelligent pour un égo de renverser Les lois du mensonge 
cosmique dans sa conscience personnelle. 

À partir du moment où ceci sera réellement compris, il commencera à se protéger des Forces 
Occultes et lorsqu'il se sera parfaitement protégé, il sera très facile pour celle-ci de venir en 
contact avec lui parce qu'il n'y aura plus aucune altération de son aura. Cela fait partie de la 6ième 
et 7ième race racine. Ce n'est donc pas pour nous autres, alors que nous sommes encore à décider 
si le Québec sera indépendant ou pas. 
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Je veux seulement vous créer des contrastes pour vous faire comprendre ou réaliser la 
pertinence de certains principes de vie : occupez-vous d'abord de votre santé, ensuite de l'argent 
quant à votre survie, et ensuite de vos amours. 

Ma haine des Forces Occulte est tellement grande que si vous la connaissiez réellement, 
vous en seriez bouleversé, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Les Lois Occultes 
doivent être découvertes et cela fait partie d'un processus. Un être ne peut pas haïr les Lois 
Occultes, donc il ne peut pas être contre le mensonge cosmique sans en découvrir les lois et 
l'origine. Étonnamment pour vous, la haine amène à ça... 

Où va donc mener la psychologie évolutionnaire au cours des siècles ? 

Elle va permettre à l'être de revenir vers ses origines cosmiques. «Origine» veut dire : le 
mystère de sa création. Qui l'a créé ? Où a-t-il débuté ? Sur quel Plan était-il déjà construit avant 
son incarnation dans la matière ? Que veut dire être une âme ? Elle vient d'où ? Quelle est la 
longévité d'une âme temporellement ? Est-ce que cela se transmute pour devenir autre chose ? 
Lorsque transmutée, elle devient quoi ? Est-ce que çà demeure une matière ectoplasmique ? Est-
ce que çà se cristallise dans une énergie totalement solide équivalente à ce que l'on retrouve sur 
la Terre, mais dans des Mondes Parallèles ? Est-ce qu'une âme nous sert personnellement ou est-
ce qu'elle est quelque chose qui est vitalement et cosmiquement liée à un principe éternel 
communément appelé Dieu, mais que des Intelligences ou d'autres niveaux de conscience 
appellent des alephs ou d'autre encore les dénomment des Éternels ? Et qu'est-ce qu'un Éternel ? 

Au cours de son évolution, l'être doit en arriver à pouvoir constater, sans aucune faille, que 
la construction psychologique d'une pensé, c'est l'équivalent à la destruction mentale d'un ordre 
de grandeur, et que l'univers du mental fait partie de ce que l'on appelle Les Architectures des 
Mondes Invisibles. Celles-ci font partie de la constitution psychologique ambiante du mental 
égoïque de l'être humain, tel que vous connaissez la nuit lorsque vous rêvez.  

On se pose la question sur l'origine des rêves et leurs bizarreries ? Cela vient de 
l'architecture du mental et il y en a autant qu'il existe de plans infinis (Superunivers), et il y en 
a 7. Imaginez alors que nous sommes seulement aux premiers balbutiements de la constitution 
psychologique d'un égo, d'un MOI, à partir de Plans qui en sont originellement responsables. 

Nous avons très peu d'idée de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons. Si on 
s'occupe de ça, ce n'est pas notre affaire, car c'est trop vaste et compliqué. Cela nous dépasserait 
totalement et nous ferait disjoncter. Occupez-vous plutôt de mes 3 recommandations : santé, 
finance, amour. 

Il faut apprendre à se détacher de l'Occulte de la même manière que l'on a appris à le 
connaître par curiosité, et vous allez vous en détacher par écoeurement. Pas parce que tout ce 
bazar n'est pas intéressant, mais parce que vous devez respecter vos temps puisque vous êtes 
encore dans un corps matériel.  
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Lorsque vous êtes en forme astrale, c'est un temps, et un autre lorsqu'en conscience 
morontielle. Respectez donc le temps auquel vous appartenez, sinon vous allez vivre en 
déphasage et s'il est trop grand, vous allez vivre une grande tristesse dans votre vie parce que 
votre âme ne sera plus capable de suivre votre intelligence. 

La seule raison pourquoi je ne capote pas psychologiquement, c'est que «je ne pense pas». 
Voilà ma protection. Vous, vous pensez et vous avez à vous protéger. 

Moi je n'ai pas de problème à regarder ce qui se passe dans l'Invisible dans 10 ans, 100 ans 
ou 10,000 ans, c'est que je ne pense pas et cela n'a aucune valeur pour moi. Ce n'est même pas de 
la connaissance, c'est simplement de la télépathie avec eux autres.  

Si je pensais, je serais vulnérable et c'est la raison pourquoi je n'ai pas d'écran-mental. Si je 
ferme mes yeux, je ne vois rien mentalement, il ne persiste donc aucune mémoire mentale. Ce 
n'est pas comme mon épouse qui possède un superbe écran-mental couleur entre les deux 
oreilles. De ne pas en avoir un constitue pour moi une protection. 

La relation entre l'égo et les Forces Occultes est une relation intéressante et privilégiée dans 
le temps, mais c'est une relation que l'être va apprendre à gérer. Et apprenez, une fois pour toutes, 
que le seul être important dans votre vie, c'est vous. Ne laissez-vous pas impressionner ou 
dominer. 

Les gens qui parlent de l'Occulte sont des gens de bien, mais ils ne connaissent pas les Lois 
Occultes. Sur le plan psychologique, nous connaissons les lois de la société, de la justice, de la 
religion d'appartenance. On sait que l'on ne doit pas voler, tuer, etc. 

Mais concernant les lois occultes : rien. 

Attention aux jeunes qui pourraient adhérer aux sectes, cela fait aussi partie de «ne pas 
croire»… 
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25 L'ENVELOPPE DE L'ESPRIT 
Au cours de l'évolution de la compréhension psychologique et occulte, un aspect très très 

important, lié à la conscience mentale, est ce que je dénomme : Le Mensonge Cosmique. Il est 
essentiel de comprendre, le plus parfaitement possible, les principes entourant ce concept, car il 
fait partie du développement de «l'enveloppe de son propre esprit mental» qui constitue «les 
limites psychologiques de l'égo» fondées sur la mémoire de l'être en relation avec les mémoires 
de sa race. 

Autrement dit, ce que l'être pense au niveau psychologique de son égo, ce qui constitue sa 
personnalité subjective, ce qui meuble son espace mental inférieur, fait partie de ce que 
j'appelle «l'enveloppe de son esprit». C'est un concept qui, pour la première fois d'une façon 
spatiale, nous fait approcher le domaine de la conscience, de l'esprit ou de l'intelligence. 

(Note du transcripteur A.D. : Je comprends que «l'enveloppe de l'esprit» est dit aussi 
le périsprit mémoriel puisque situé en périphérie spatiale de la dimension psychique dénommé 
esprit du mental. L'englobant donc, d'engrammes d’énergies négatives denses mémorielles, 
issus de traumatismes émotionnels passés, et voilant conséquemment la dimension esprit du 
psychisme contribuant, avec la dimension intellect et autres fonctions psychiques, à la 
performance optimale de la conscience mentale psychique) 

La conscience psychique incarne le cerveau du corps humain avec une certaine réalité des 
limites spatiales de celle-ci dans l'enveloppe biologique matérielle, et lorsque nous rêvons et 
allons en voyage astral la nuit ou alors avantageusement en projection éthérique, car nous avons 
une conscience spatiale qui est libre du corps matériel. Mais sur le plan psychique, sur le plan 
de l'intelligence, sur le plan de la puissance, de l'identité, de la compréhension, sur le plan non 
existentiel et purement systémique cosmique, il faut que l'être en arrive, éventuellement, à percer 
un espace psychique que j'appelle «l'enveloppe de l'esprit» constitué de tout l'ameublement 
mémoriel de sa conscience qui constitue, naturellement, la structuration psychologique de son 
MOI planétaire. 

Avant que l'être en arrive à faire des constats extramatériels, extraplanétaires, systémiques, 
des constats valorisants qui sont en dehors de son intellect ou mental inférieur, il devra entrer 
dans ce qui est appelé une conscience télépathique. Reste qu'il lui faudra avoir dépassé «les 
limites spatiales de l'enveloppe de son esprit». 

La raison pourquoi je l'appelle ainsi, c'est que je me rappelle qu'avant ma propre fusion 
psychique solaire en 1969, alors que je vivais ma conscience personnelle, c'est-à-dire ma 
personnalité, mon égo subjectif comme tout être involutif le vit, je réalisais constamment que 
nous étions, sur cette planète expérimentale, des êtres humains ou créatures sans soutien absolu, 
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des individus qui n'ont pas de facultés critiques absolues face aux Mondes Cosmiques à 
l'extérieur de notre spatiotemporalité, donc à l'extérieur de l'expérience de nos sens.  

C'est pourquoi nous faisons partie de ce que j'appelle l'involution, c'est-à-dire cette 
conscience incarnée qui, sur le plan de l'égo, se rapporte toujours aux pulsions de l'âme dont 
d'ailleurs elle est victime sans comprendre les mécanismes obscurs qui déterminent la destiné de 
l'être, son appointement avec son propre pouvoir de lumière en tant qu'être systémique en 
potentiel. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'essaie de définir la réalité fondamentale de la conscience 
et de sa genèse en fonction de symboles qui puissent faciliter la compréhension mentale 
psychologique et éventuellement psychique de son ordonnance évolutive. 

L'individu doit éventuellement en arriver à pouvoir constater, d'une manière absolue, des 
aspects de sa réalité en dehors de sa matérialité même s'il est, encore pour quelques années, gardé 
en forme d'incarnation. Ce n'est pas parce que nous sommes des êtres incarnationnels de mental 
inférieur que nous devrions être psychiquement voués à une trop lente progression de notre 
intelligence, que nous devrions subir des illusions à notre égo, et être condamnés à l'absence de 
sciences concernant les valeurs systémiques qui sont à l'extérieur de notre expérience matérielle. 
Cela change actuellement avec le phénomène psychique extraordinaire de l’Initiation Solaire 
permettant la transition individuée du psychisme au mental supérieur et débutant sa phase 
évolutionnaire. 

Il est évident que surviendra cette condition absolue avec la phase évolution qui démarre, 
s’enchainant avec la progression de l'intelligence supramentale sur la Terre et le développement 
extrêmement rapide du mental supérieur. En passant, je veux faire allusion à une définition du 
supramental par Orobindo avec laquelle je suis en total accord alors qu’il dit: «Lorsque le 
supramental sera sur la Terre, il sera une force qui sera au-delà de l'être humain et qui le 
pénétrera.» 

Donc, une Conscience Supérieure qui l'imprégnerait progressivement et créerait une 
jonction entre l'être mortel et cette énergie fondamentale faisant partie de la réalité systémique. 

Revenons à «l'enveloppe de l'esprit» vous restreignant à un certain degré de qualité de 
conscience que vous avez, ou cette façon de vivre votre mental à l'intérieur de limites psychiques 
quelconques. Autrement dit, si vous ressentez des limitations dans la vie, vous vivez donc dans 
«l'enveloppe de votre esprit» et vous n'êtes pas des êtres libres. Donc, vous êtes encore dans 
l'involution et faites encore partie des liens karmiques de l'humanité. 

À partir du moment où l'être va cesser d'être victime de sa conscience, donc de son 
inconscience, il va crever cette parois que j'appelle «l'enveloppe de l'esprit» et il va développer 
les moyens télépathiques nécessaires à configurer des notions nouvelles qui serviront à définir sa 
réalité en dehors de sa spatiotemporalité. Automatiquement, il aura une conscience supramentale, 
c'est-à-dire qu'il sera capable de définir les paramètres qui constituent autant sommairement que 
largement la constitutionnalité physique, psychique, occulte, et systémique des Mondes 
Parallèles. 
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L'être doit un jour en arriver à parfaitement comprendre sa vie, être capable de travailler 
avec les énergies liées à sa conscience et les manipuler et pour en arriver éventuellement à avoir 
le contrôle sur sa vie. Sinon, il sera toujours prédestiné à une programmation karmique et il ne 
pourra pas être «libre», c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se libérer de la conscience planétaire 
karmique pour entrer éventuellement dans une conscience éthérique morontielle qui représente 
ultimement la seule façon pour un être humain ou une conscience incarnée de se manifester en 
tant qu'agent de lumière, en conscience évolutive, bien que cette planète soit une conscience 
expérimentale. 

L'être doit étudier l'Invisible comme il doit étudier la matière. Ce sont des mondes différents, 
ce sont des paliers de consciences différentes, des organisations différentes, des politiques 
différentes. 

L'être doit comprendre ce principe, car s’il ne le réalise pas, il va être forcément obligé 
d'assujettir sa conscience à la mémoire de la race. Et, on se demande qu'elle est la différence 
entre l'involution et l'évolution, entre la 5ième race-racine et la 6ième à venir, le mental inférieur 
réflectif de l'involution et le mental supérieur totalement créatif de l'évolution, et c'est qu'un être 
conscient n'appartient plus à la mémoire de sa race qu'il soit Hindou, Juif, Arabe, Américain, 
Français, Anglais, etc, cela n'a pas d'importance. Ceci ne veut pas dire qu'il ne bénéficie pas de 
ces gens et de leurs créations matérielles et législatives et autres, mais il n'y appartient pas dans 
le sens qu'il n'y a plus de notions de l'involution susceptibles de lui convenir parfaitement. 

Que ce soient les philosophies, les religions, tout ce que l'être a développé au cours de 
l'involution sous la pensée astralisée réflective dynamisant l'égo, ce n'est plus suffisant pour l'être 
conscient parce qu'un tel individu vit désormais à 2 niveaux psychiques. Il vit au niveau d'une 
conscience mentale dont la pensée est encore astralement réfléchie, mais n'y répond plus, et 
aussi au niveau d'une conscience créatrice en émission individuée et alors en mesure de 
manifester une «critique objective instantanée» des formes-pensées qui font partie des mémoires 
subjectives de la 5ième race-racine. C'est donc là qu'il commence à «être libre», mais pas encore 
parfaitement. 

Dans l'état involutif, qu’il lui était occultement imposé, quant à cette phase involutive, il est 
évident que les philosophies, les religions, les sciences, donc tout ce contexte subjectivement 
astralisé de l'époque était nécessaire, car les peuples assujettis en involution ont besoin de ce 
support. Par contre, je sais que sur le plan de l'individuation, du développement de la conscience 
individuée, l'individu deviendra libre de la conscience de sa race involutive. C'est alors que le 
support psychologique disparait, celui durant l'involution qui a voilé «l'intelligence» au profit 
d'une mémoire faisant partie des émotions et ainsi des aliénations névrotiques de sa race. 

S'il existe sur la Terre autant de conflits entre les peuples, entre les secteurs de vie, c'est 
qu'ils sont occultement affectés par des émotions de nature morbides, sordides, perfides, 
influençant donc à des intérêts égocentriques crapuleux. Ceci, en plus d'être esclave d'idéologies 
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et religions fanatiques involutives portant à tous les excès. Leurs résultats furent la multitude des 
guerres passées, présentes et à venir. 

Donc, un être nouveau est désormais dissocié de cet assujettissement émotionnel involutif 
et profite d'un esprit critique intelligent de sens éthique humaniste. La subjectivité émotionnelle 
de l'égo est alors neutralisée et l'être devient objectif quant à son discernement décisionnel. 
Progressivement alors survient une transparence chez l'égo développant une conscience critique 
objective s'identifiant à la 6ième race-racine en devenir. Donc, une conscience de type universelle 
se plaçant, foncièrement, au service de tous puisqu'elle est investie d'amour pur basée sur le 
mouvement vibratoire de l'Esprit. 

Le mensonge cosmique est probablement le plus grand affront des Forces de vie contre 
l'intelligence de l'être humain. Bien qu'il soit nécessaire parce qu'il a servi de palliatif, depuis des 
siècles et des siècles, contre le choc de La Lumière que les individus n'auraient pu supporter s'ils 
avaient été mis face à cette réalité. 

Au niveau de la science matérielle, nous avons de la difficulté à accepter, dans un certain 
temps, des développements qui se réaliseront seulement dans une génération. Si nous pouvions 
revenir en arrière et aviser les scientifiques de ces temps de ce que nous réalisons en science 
actuellement, ils nous diraient que nous sommes des hurluberlus. Ça, c'est sur le plan matériel et 
sur le plan mental, c'est la même chose. Sur le plan psychique, c'est encore pire. Sur le plan 
morontiel, on n’en parle même pas.  

Dans la mesure où l'être, sur le plan psychique, est capable de rêver ou d'aller en conscience 
astrale et se réveiller ensuite à la conscience planétaire, il lui reste des mémoires de cette 
expérience imprégnée dans son corps éthérique. Reste que cela représente un peu de ce qu'il 
pourrait faire en conscience morontielle, là où ne réside aucune borne puisqu'il n'est plus limité à 
«l'enveloppe de son esprit», qu'il n'est plus englobé par les mémoires de sa race involutive. 

Lorsqu'il vient en contact avec des Intelligences, il ne peut plus interpréter ses expériences 
par rapport aux mémoires de sa race puisqu'en principe il ne fait plus psychiquement partie de la 
race humaine, bien que physiquement encore. Et, il réalise qu'il existe des millions de civilisations 
dans l'Univers Local qui sont très développées en science et dont les technologies ne sont pas 
régies par les lois de la gravité. 

Il est capable, à ce moment-là, de traiter avec des notions de science, d'espace, de temps, 
d'attributs de conscience, de civilisations, de création, d'expansion, à une échelle qui ne fait pas 
partie de sa conscience en tant qu'être humain animalisé, elles font simplement partie de l'Esprit 
en tant qu'être morontialisé ou libre de l'enveloppe égoïque. 

Pourquoi devons-nous vivre de l'initiation souffrante pour accéder à des niveaux de 
conscience plus accentuée ? Pour la simple raison que l'être est régi par le mensonge cosmique. 

Une initiation est donc une épreuve qui permet d'avoir une mesure de sa petitesse, de ses 
incapacités, de ses craintes, autrement dit une mesure de votre situation actuelle. L'individu 
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s'acheminant vers une conscience supramentale évolutionnaire, qui viendra donc un jour en 
contact télépathique avec la Conscience Systémique, avec l'Ajusteur de pensées, avec d'autres 
vagues de vie, forcément, il vivra une initiation. Il n'y a pas de passage à un autre niveau de 
conscience sans celle-ci. 

C'est l'aspect le plus fondamental de l'évolution de sa progression d’esprit. L'Initiation 
Solaire qui vient, en cette fin du 20ième siècle, fait partie de l'ajustement de sa conscience 
vibratoire pour l'élévation non pas de son âme, mais de son esprit. Reste qu'il ne peut pas 
comprendre encore parfaitement ce qu'est une conscience supramentale. Il ne peut donc ainsi 
bénéficier de ce que nous appelons une télépathie avec les Circuits Universels.  

Il ne peut donc pas établir sa volonté sur la Terre, donc il ne peut pas réajuster sa 
programmation. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas encore partie des Aînés de la race humaine, 
c'est-à-dire de ces êtres qui ont conquis Le monde astral de la mort. Pour ce faire, vous n'avez 
pas besoin de mourir : vous cessez seulement d'avoir peur. 

Reste que le concept du mensonge cosmique est très nouveau et révélateur en cette fin du 
20ième siècle. Il devra être étudié pour débloquer sur la maîtrise de sciences cosmiques et à la 
maîtrise des sciences obscures dont nous constatons les produits inventifs matériels autour de 
nous, quant à l'appointement de l'être sur la Terre en tant que membre de La Régence Planétaire 
à venir. 

Qu'est-ce que cette dernière appellation veut dire ? 

La Régence planétaire sera le résultat de l'appointement de l'être en tant qu'absolu critique 
de tout ce qui existe sur le Plan Systémique, que ce soit dans l'espace-temps matériel, astral, 
morontiel. Autrement dit, ce sera la manifestation intégrale de l'esprit de l'être. Elle est la 
résultante de la perte de la subjectivité, c'est-à-dire la capacité d'être vivant sans être 
psychiquement assujetti aux pulsions de son âme. 

Dans le passé, nous avons toujours cru que l'âme était fondamentale et cela, 
philosophiquement, religieusement, occultement, ésotériquement, spirituellement. Nous avons 
toujours pensé qu'elle faisait partie intégrante de la conscience, alors qu'elle est seulement une 
partie «ajoutée» à celle-ci pour faire l'expérience psychologique des émotions.  

Elle fait donc partie des mémoires de notre conscience, elle est karmiquement ajustée, elle 
ne fait pas partie de l'intelligence de l'être, elle fait seulement partie de l'expérience involutive 
de sa programmation expérimentale. Mais l'être doit psychiquement la transmuter à un autre 
niveau vibratoire pour avoir réelle conscience et accès aux sciences supramentales, et la maîtrise 
de lui-même autant dans la matière que sur le plan astral ou morontiel. 
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Il doit être totalement esprit psychiquement lié à l'Esprit, donc le résultat transmutatoire issu 
d'une fusion psychique, de l'unification d'un principe cosmique systémique universel avec son 
principe matériel, planétaire, réincarnationnel. Ça, c'est l'Être Nouveau issu d’une Initiation 
Solaire. 

Mais pour qu'il arrive à cette ultime étape et pour que l'évolution finalement débute et mène 
au développement d'une 6ième race racine qui, éventuellement, mènera au développement d'une 
7ième race racine, il faut que l'être prenne conscience de la possession de la territorialité de son 
esprit et qu'il réalise que son âme ne fait que lui réfléchir la crainte. Dans l'Esprit il n'y a pas de 
peurs, alors que dans l'âme existe la panoplie des émotions morbides qui font 
psychologiquement souffrir. 

Si cela est existant chez l'individu, c'est qu'il est encore situé dans le mental inférieur de sa 
conscience, il est encore dans «l'enveloppe de son esprit» dite aussi le périsprit, et 
karmiquement lié au Monde astral de la mort. S'il meurt dans l'instant, il y retourne. Alors que 
dans le Monde de la conscience mentale, dans l'évolution de celle-ci, à partir du moment où il 
transmute psychiquement du mental inférieur au mental supérieur il a crevé ce périsprit pour en 
arriver à épouser sa réalité systémique. Il s'invite alors à la table de la Conscience Universelle à 
travers une télépathie, pour le moment, avec le Plan Mental qui un jour deviendra simplement 
une projection de sa conscience morontielle. Cela commence donc par l'élimination de la crainte. 

La crainte faisant partie directe ou indirecte de la panoplie des émotions morbides, elle est 
une force psychique dont les origines sont astrales et font partie de ce que nous appelons, 
communément, les Forces Lucifériennes. Lorsque nous parlons de ces Forces Obscures cela 
inclut aussi les Forces Sataniques, mais que nous interprétons toutes deux selon notre culture 
religieuse. 

Reste que ces Forces sont en opposition avec «la liberté de l'intelligence mentale». Pour 
quelques raisons que ce soit, celles-ci ont le rôle sur terre de créer des conditions d'inconscience 
qui sont suffisamment dense pour que l'individu meurt un jour, c'est-à-dire qu'il retourne au 
Monde Astral de la mort. C'est dans ce lieu que ces Forces sont souveraines. 

Mais il faut réaliser que l'humain est foncièrement habité par un Être de Lumière et sa Source 
Éthérique se situe au-delà de ce Plan astral sphérique énergétique englobant la Terre. L’individu 
détient foncièrement, en son psychisme, la capacité systémique de se mettre en opposition contre 
toute volonté extérieure cherchant à le détruire. 

Lorsque je parle de destruction, je parle de contrôles s'exerçant sur lui. Lorsque je parle de 
retenue, je parle d'empêchement à être intégralement lui-même, c'est-à-dire être intégralement 
force. Un être qui n'en arrive pas à devenir force, qui n'arrive pas à développer une pensée-force, 
ne fait pas partie de l'évolution. Il fait donc encore partie de l'involution et la conscience 
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systémique ne fait pas partie des attributs de son esprit en tant qu'être incarné, elle fait simplement 
partie du futur de l'évolution de sa race. 

Il est donc très important pour les êtres en évolution, quant aux siècles à venir, 
de comprendre que suite à l'initiation solaire, les oppositions faisant partie de la 
«programmation» de l'être de conscience avancée sont foncièrement nécessaires pour que lui, en 
tant qu'être de lumière, apprenne à développer un sens critique objectif. Donc, une conscience 
intégrale dépourvue de craintes afin de percer «l'enveloppe de son esprit» pour toucher du doigt 
celui qui est à l'origine de sa conscience, que nous appelons pour le moment, en 1995, 
l'Ajusteur de pensée. 

Nous ne sommes plus dans le temps des philosophies et celles-ci sont sans importance pour 
l'être supramentalement avancé et c'est qu'à travers elles il est impossible d'en arriver à une 
conscience critique absolue. Les philosophies n'ont pas joué leur rôle et d'ailleurs elles ne le 
pouvaient pas. Il sera nécessaire que l'être joue son propre rôle sur le plan individuel, car n'entre 
pas une collectivité dans une conscience supramentale, mais différemment chacun des individus 
et dans son temps. 

Mon expérience, de longue date, m'a démontré que nous ne sommes pas tous prêts, dans un 
temps ou un autre, à ce que nous appelons l'Initiation Solaire provoquant «une fusion psychique 
de l’esprit avec l'Esprit» octroyant, à long terme, une conscience supramentale intégrale chez 
l'individu. Nous ne sommes donc pas tous prêts, également en conscience, à y accéder. 

La conscience supramentale commence par un enclenchement à la hausse 
du taux psychique vibratoire qui ne connait plus alors de fin. Le feu cosmique est dans l'état 
vibratoire s'accentuant légèrement sans cesse, mais ne se démarre pas ce phénomène psychique 
sans chocs existentiels sciemment provoqués par une Conscience Supérieure.  

Reste que suite à ce phénomène d’initiation solaire ou de «fusion psychique avec l'Esprit», 
une conscience involutive qui transmute psychiquement à une conscience créatrice provoque à 
son tour des chocs existentiels autour d'elle et pour deux raisons : c'est qu'elle devient une 
conscience critique absolue et exprime des avancées qui ne font pas partie des mémoires de la 
race, et les gens qui les entendent se sentent alors insécurisés par des nouvelles théories qui les 
bouleversent.  

Constatez les gens en Orient qui font partie de religions et de mœurs faisant partie de races 
tribales anciennes et ainsi, subjectivement programmés de la sorte, ils ne peuvent évolutivement 
progresser. Cela nécessite donc des chocs de conscience. 

Le mensonge cosmique est une fonction prédéterminée de toute unité de conscience en 
évolution. Il existe donc à tous les niveaux, autant sur le plan matériel que psychique. Sur le plan 
matériel, nous parlons simplement de mensonge, mais lorsque nous entrons sur le plan occulte de 
la conscience nous commençons à parler de mensonge cosmique. Pourquoi ? 
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Parce qu'à partir du moment où une Entité vient vers vous et vous instruit d'une chose que 
vous ne percevez pas en vibration, vous vivez déjà le mensonge cosmique. Il n'y a aucune notion 
dans l'Univers qui vaille la peine d'être intégrée à votre conscience si vous ne pouvez la 
«comprendre vibratoirement» et alors l'amener plus loin créativement. 

Par exemple, j'ai une amie qui me pose la question quant au «sigmad» et je lui répondis ceci : 
«le sigmad c'est la priorité intentionnelle de la volonté systémique locale qui permet à des 
Intelligences Cosmiques d'apparaître dans les esprits de la forme humaine par exemple. Il permet 
donc à une conscience incarnée d'interpréter les rêves cosmiques de sa descendance 
incarnationnelle. Qu'est-ce qui donne au sigmad la priorité sur le plan des Intelligences Astrales 
? C'est que le sigmad est totalement licencieux (???) Mais pour moi, en tant qu'individu conscient, 
le sigmad n'a aucune importance puisque, en tant que conscience intégrale, la seule chose qui 
compte, dans le mouvement de mon esprit, c'est la destruction de la forme du mensonge 
cosmique de la connaissance astralisée pour qu'un jour l'être transite psychiquement au savoir. 

Qu'est-ce que c'est le savoir ? C'est l'intrusion instantanée, catégorique, absolue, d'une 
conscience matérielle incarnée, morontialisée dans les mystères de la vie à tous les niveaux. Il 
n'y a aucune force, aucune forme, aucune âme, aucun esprit, aucun statut dans l'Univers Local, 
qui peut empêcher une conscience incarnée unie à l'âme de ne pas savoir.  

Ceci, parce que le savoir fait partie du mouvement de La Lumière et elle est intégrale, 
c'est-à-dire qu'elle n'obéit pas aux lois de l'espace et du temps. Alors que sur le Plan Astral, les 
énoncés avancés, par rapport au sigmad, sont une forme de connaissance faisant partie des Lois 
de La Lumière déjà ajustées à la conscience astrale, donc au Plan Spirituel du Monde Astral de 
la mort.  

Pour l'être conscient, celui-ci n'est pas un lieu, mais simplement un territoire psychique 
temporaire qui fait partie de l'expérience de la race. Ceci, jusqu'à temps où l'être acquière une 
conscience morontielle et qu'un jour il devienne, dans la matérialité ou sur les autres plans, une 
conscience immortalisée, c'est-à-dire une conscience intégrale qui n'a plus rien à apprendre 
puisqu'elle a vibratoirement accès au savoir. 

Il est très important de comprendre ces notions et de réaliser qu'à la fin du 20ième siècle 
l'humanité détient une opportunité extraordinaire de gravir les paliers de son ignorance pour en 
arriver un jour à établir, pour la première fois sur la Terre, comme les Américains ont établi sur 
la Lune, la position d'un être humain sur une planète. Mais, une position absolue, qui dénote qu'il 
n'est pas seulement une créature descendant du singe et qu'il est désormais libre des attaques, des 
convolutions, des programmations du Monde Astral, qu’il fait fusion psychique avec l'Invisible 
d’avant l'incarnation. 

(L'initié s'emporte et vocifère) : «L'individu humain doit être libre !» 
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Incontournablement, il le deviendra, mais payant le prix souffrant d'une Initiation Solaire 
qui le délivrera de son assujettissement astral. 

Et ceux qui le deviendront, conviendront qu'il existe dans un même espace-temps, dans un 
même instant matériel, dans une même prise de conscience, énormément d'Intelligences qui 
veulent venir en contact avec lui pour créer, un jour sur la Terre, sur un autre plan de la Terre, 
une nouvelle sorte de civilisation. C'est-à-dire, d'établir finalement : Le royaume de l'être humain 
de par sa nobilité d'esprit. 

L'être conscient est évidemment non religieux, non spirituel, mais totalement intelligent et 
en puissance intégrale et, conséquemment, dépourvu de toutes craintes. Il est convenu d'affirmer 
qu'il est devenu finalement «le fils aîné de sa conscience» et qu'il a le droit de communiquer avec 
des Intelligences appartenant à d'autres systèmes de vie et cela, sur un même pied d'égalité, et que 
son corps mental ne puisse plus être magnétisé pour l'astreindre à un être de déchéance comme 
il l'a été durant la trop longue période imposée de l'involution. 

Je comprends qu'il y a une progression vibratoire de la conscience, je comprends que durant 
la période atlante l'être vivait dans son corps astral et que, appartenant à cette phase évolutive 
particulière, il ait développé un mental inférieur et qu'il fut nécessaire aussi de lui développer 
un égo.  

(L'Initié alors s'écrie fortement): Mais je comprends aussi, que l'êtreté a été menti et je 
suis en opposition avec le mensonge cosmique et la totalité de ma vie est en lutte permanente 
contre celui-ci. Et vous les humains, ce ne sont pas les Dominations Occultes qui vont venir vous 
avertir qu'on vous ment, c'est à des êtres comme moi de le découvrir et vous en faire part afin que 
vous le discerniez à votre tour. 

Un être conscient n'appartient à aucune école, ne crée aucune école, car les écoles sont des 
façons temporaires d'ajuster les forces de l'âme, de sentir un peu ce qui pulse en soi pour que 
nous puissions, temporairement, réaliser que nous sommes invités à la table des Seigneurs. Mais 
en réalité lorsque l'être se retirera dans le désert de sa conscience, comme les Initiés le font, il 
comprendra à ce moment-là qu'il n'a pas besoin de support extérieur. 

Il faut comprendre notre vie. Moi, j'ai été très malade depuis quelques années, j'ai été près 
de la mort et quant à cette maladie je vous disais qu'elle était très importante, alors qu'on n’essaye 
pas de me l'enlever. Et c'est que j'ai plein d'amis qui veulent me secourir de toutes sortes de 
façons… (A.D. : BdeM expectore beaucoup lors de ses conférences et dû à un cancer en 
progression, et il devient de plus en plus un spectre ambulant s’amaigrissant parce que dévoré 
intérieurement par ses cellules cancéreuses. À devoir supporter ses souffrances physiques, 
j’imagine que cette condition occultement imposée a pour effet d’élever son état vibratoire et 
ainsi espritiquement accentuer son psychisme, et ce qu’il appelle «Une belle maladie !» 
j’imagine…) 
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L'individu doit connaître les phénomènes qui l'envahissent, son mystère, sa réalité. Il doit 
savoir que toute «opposition» à sa conscience, à sa lumière, est un phénomène temporaire qui 
sert à «unir ses principes psychiques subtils», à faire finalement de lui un être intégral, un être 
hautement vibrant. C'est ça, avoir de la conscience. Ce n'est donc pas important de se guérir tout 
de suite, ce n'est pas foncièrement une maladie… 

Pourquoi encore le mensonge cosmique ? Parce que nous croyons que nous sommes fort, 
que nous sommes prêts au savoir, à participer par télépathie avec des Plans, que nous avons la 
carapace pour nous protéger contre l'insanité des ténèbres de l'intelligence réelle, mais c'est 
lorsque nous faisons face à des démonstrations de grandes oppositions que nous réalisons que 
nous n'avons pas la force que nous croyons avoir. C'est pourquoi le mensonge cosmique est 
nécessaire et le sera durant longtemps, mais pour un être conscient un jour celui-ci doit cesser. 

Pourquoi ? Parce que l'être conscient doit réaliser sa réalité compétente. Il y a des 
mouvements astraux qui polluent intentionnellement la conscience humaine et le territoire de 
la pensée de l'être fait partie de tous les moyens manipulateurs utilisés par les Forces Astrales 
contre l'humain en tant qu'égo. C'est une abomination que le territoire psychique involutif de 
l'être, donc ce qu'il pense astralement et ce qui pollue mémoriellement sa conscience.  

Tous les jours, toutes les nuits, celle-ci est occultement manipulée, arnaquée, manigancée, 
lui provoquant alors des problèmes difficiles à résoudre. Et lorsque çà va mal, c'est là que l'Astral 
entre en force et que l'individu se fait alors fortement manipuler par des formes de mensonge 
manipulateurs ahurissants qui sont à la mesure de son ignorance. 

Reste que le mensonge cosmique, c'est occulte et la seule façon de l'éliminer de son êtreté, 
c'est d'en arriver à une conscience vibratoire. Qu'est-ce que c'est ? C'est une force vibratoire en 
vous qui vous permet, de manière absolue, à court ou à long terme, de repousser en autorité ce 
qui ne fait pas votre affaire quant au filtrage personnel de vos pensées. 

Vous pourriez me poser cette autre question : «Est-ce que cela existe des Archanges ?» Si 
alors vous avez la conscience qui vous permet d'établir que cela existe et que vous êtes bien avec 
ça, c'est parfait, mais si c'est le contraire et que vous demeurez dans le vide d'une réponse 
explicative, vous prenez alors la mesure de votre évolution. 

Insistez alors auprès de la Source Éthérique de votre conscience mentale nouvelle et si l'on 
est disposé à développer, en fonction de votre statut évolutif, donc à vous définir ce qu'est un 
Archange, vous pourrez alors venir à travers le monde enseigner un autre niveau de connaissance. 
Si vous n'êtes pas en mesure de me voir et de me l'enseigner par exemple, c'est que vous êtes 
encore prisonnier de «l'enveloppe de votre esprit» ou périsprit, donc des mémoires énergétiques 
de race et traumatismes engrammiques passés  qui voilent inconsciemment votre dimension 
psychique esprit et vous empêchent conséquemment de savoir. 

Donc vous êtes encore sous l'assujettissement du mensonge cosmique et celui-ci est 
foncièrement : toute Conscience Cosmique qui impose sur la vôtre une façon de penser. 
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Qu'est-ce que la pensée ? D'abord, elle ne vous appartient pas et elle fait partie d'un Circuit 
Universel. Elle n'est donc pas issue de l'activité physiquo-chimique de votre cerveau, ce sont des 
ondes qui voyagent dans le cosmos auxquels on donne le nom de Circuits Universels. 

«Penser» n'est pas normal et vous allez me dire que cela vous différencie des animaux. Et 
je vous réponds que, ce n'est pas finit l'évolution. Il y a l'animal humain, l'être, et le surêtre qui 
se définit désormais et qui ne pense plus, car transitant à une autre phase d’évolution de 
conscience : il ne lui est plus nécessaire de penser. Cela constitue désormais une insulte à la 
conscience intégrale que de penser. Pourquoi ? Parce que le taux vibratoire de la pensée est 
inférieur à la communication télépathique avec les Circuits Universels. 

Il n'y a aucune pensée qui a un taux vibratoire plus élevé que la totalité des planètes du 
Système Solaire. Si vous prenez la somme des vibrations de celles-ci, il n'y a aucune pensée plus 
haute en vibration. Cela veut dire que l'être lorsqu'il pense est obligé de configurer son Moi en 
fonction d'une spatio-temporalité qui est déjà établie par son constat psychique, c'est-à-dire par 
sa personne physique dans l'espace-temps de son système solaire. 

S'il ne pensait pas, il ne serait pas prisonnier, «conditionné» par la vibration totale 
intégrale de son système solaire et il pourrait, à ce moment-là, devenir en communication 
télépathique avec d'autres systèmes. Plus tard, lorsqu'il sera encore plus évolué, il pourrait 
voyager dans le temps, c'est-à-dire utiliser son corps éthérique au lieu de son corps astral pour 
se déplacer dans les espaces sidéraux et il utilisera des véhicules de transport que l'on appelle : 
des transports séraphiques. 

L'être humain actuel n'est pas une mesure de lui-même dans sa réalité. La science 
traditionnelle commence seulement à nous donner une idée de ce que l'être peut faire, mais elle 
ne peut pas nous donner une idée de ce qu'il est réellement. Pourquoi ? Parce que les humains 
pensent. 

À partir du moment où l'être sera en communication télépathique, qu'il aura une conscience 
morontielle, il ne sera plus obligé de retourner en forme astrale, c'est-à-dire retourner au Monde 
Astral de la mort d'une manière traditionnelle suite à la mort du corps physique de support à ses 
expériences planétaires. Il aura alors une conscience immortelle comprenant les mystères de la 
vie et les liens qui le nouent avec les différents Ordres de conscience, donc aux différentes vagues 
de vie dans le cosmos local, et il découvrira qu'il y a une beauté dans l'Univers Local qui est 
tellement extraordinaire que s'il venait en contact avec elle, il croirait qu'il a croisé les yeux sur 
Dieu. 
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26 APPRENDRE À QUESTIONNER 
LE PLAN MENTAL 

 

Vous savez que dans l'expérience humaine lorsque vous parlez avec des gens, il y a des 
prises-de-conscience qui se réalisent sur le plan mental psychologique entre les êtres 
humains. Une personne qui n'a pas tendance à discuter avec ses semblables se prive de culture 
intellectuelle, du moins, et devient psychologiquement médiocrisée puisqu'elle ne profite pas de 
confrontations d'esprit, et s'abrutit donc par l'absence d'une synergie créative interpersonnelle 
qui peut se poursuivre, avec intérêt partagé, dans un autre temps qui suit. Au niveau cosmique, 
c'est pareil. 

Durant l'involution, alors peu vibratoire en son esprit mental, l'être involutif 
n'échangeait pas intelligemment avec son Double et c'est qu'il ignorait être assujetti à la 
puissance coercitive d'une Intelligence Involutive qui, pour ainsi dire, lui dictait subtilement 
ses actions via le phénomène d'une pensée harcelante coercitive jusqu'à ce qu'il cède, qu'il lui 
obéisse, et qu'il amorce des expériences difficiles ou insensées malgré sa volonté. Ignorant ce 
fait d'assujettissement, il ne profitait ainsi que d'un illusoire libre-arbitre décisionnel, car 
depuis les millénaires adamiques il ne détenait plus ce droit cosmique de télépathie universelle 
qui lui avait été retiré d'avec sa source d'intelligence originelle dénommée le Double Éthérique. 
De plus, il fut réduit à ne vivre que de son mental inférieur puisque son psychisme fut englobé 
de voiles énergétiques négatifs¸ donc d’un périsprit, assurant son assujettissement via des 
niveaux vibratoires inférieurs de conscience mentale.  

Ainsi assujetti à leur insu conscient, certains êtres humains acquéraient tout de même 
beaucoup de connaissances sur le plan intellectuel via ce mental inférieur occultement limité. 
Alors que le phénomène évolution, depuis son entrée en vigueur en 1969, c'est non sans 
souffrances psychologiques émotives que la conscience va psychiquement transmuter au 
mental supérieur et pour l'individu alors d'entrer progressivement en communication avec le 
Plan Mental Éthérique qui, subtilement, l'enseignera psychologiquement sur la vie lui bâtissant 
une psychologie personnelle objective. Mais jusque-là, il n'y a pas de dialogue d'établi avec le 
Double, la communication se réalisant subtilement que dans une seule direction vers l'individu. 

Cela viendra dans son temps et le fait de parler avec une Intelligence de la sorte et d'une 
façon objective correspondant à des besoins légitimes, cela ouvre des champs de conscience et 
jusqu'à quel point l'humain y arrivera dépend du niveau vibratoire de sa conscience d'esprit. 
Par exemple, ce soir avant cette conférence je communiquais avec le Plan Mental et j'ai 
questionné à savoir, encore une fois, à quoi çà sert le mensonge cosmique ? 



232 

 

Alors on me répondit ceci : «Le Mensonge cosmique est le seul concept qui permet de 
pénétrer les mystères !» Autrement dit, les mystères, concernant tout, existent. Ceux donc, 
dont «la vérité d'évolution», intentionnellement, ne vous sont pas révélés de l'Invisible. Si 
l'individu est en communication télépathique avec le Plan Mental, concernant des aspects du 
Mensonge cosmique il aurait des réponses en rapport avec son taux vibratoire et accéderait 
aux mystères dont les révélations seraient en fonction de son époque, et ainsi il profiterait de 
l'accession à une compréhension supérieure des choses signifiées au-delà de la raison de 
l'intellect. 

Ils disent que : «Les mystères sont des dimensions qui se savent, mais qui ne se pensent 
pas !» Si vous ne faites pas de dialogue avec eux, vous ne saurez jamais rien. Si vous ne forcez 
pas le dialogue avec un professeur d'université, vous n'aurez pas de réponses à vos 
interrogations profondes et c'est la même chose avec le Plan Mental. 

S'il n'existe pas de dialogue avec l'Ajusteur de pensée, bien que cette appellation évoluera 
un jour, il devient donc impossible à l'individu de pénétrer les mystères et, automatiquement, il 
devient envoûté dans des notions dépassées, anciennes, archaïques. S'il s'exerçait à 
constamment intervenir par télépathie sur le Plan Mental, son égo s'ajusterait et, en 
conséquence, son état vibratoire. Éventuellement, il découvrirait qu'il aurait accès à 
énormément de réponses. 

La science cosmique est vaste et n'appartient pas seulement à un individu. Cette science 
intégrale fait partie du mouvement de La Lumière. Donc, ce n'est pas seulement Bernard de 
Montréal qui a seulement accès à cette science supramentale et, découvrant ce nouveau 
processus, l'individu ne doit jamais se satisfaire d'une seule réponse. 

C'est qu'une réponse sert dans un temps parce qu'elle est ajustée à l'évolution occultement 
planifiée de ce temps. Par exemple, la réponse précédente a donc été cosmiquement livré en 
fonction du niveau moyen de compréhension de cette salle québécoise qui écoute en ce jour, 
mais si j'étais seul avec un de vous et que je posais la même question, on me livrerait une toute 
autre réponse en fonction de l'évolution d'esprit de cet individu à l'effet de le mener encore plus 
loin dans l'évolution de son intelligence en progression. 

Donc, il n'y a pas de limites à la compréhension des mystères et plus l'être avancera dans 
leurs dévoilements, plus il accèdera au savoir, et plus il se dénouera de la pensée astralement 
réfléchie créant la connaissance involutive sur la Terre. Moins alors il sera influencé par ce 
contexte mental ancien et il quittera le cadre de cette pensée mémoriellement astralisée et 
continuellement entretenue dans son mental, et un jour il accédera à «un vide astral mental 
vibratoire» et prêt à un dialogue s'amorçant au besoin seulement avec l'Esprit. Ce phénomène 
nouveau fera toute une différence dans la vie de l'individu, car il est habitué à une présence 
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mentale involutive continuelle de pensées astralisées de toutes sortes avec visualisations sur 
l'écran-mental psychique. 

À votre niveau vibratoire, si on vous ouvrait occultement un champ de conscience sur 
ce qui se vit ailleurs dans le cosmos, vous ne deviendriez plus en mesure de vivre sur la Terre. 
De là, la nécessité du Mensonge cosmique afin de limiter la conscience en évolution à ce 
qu'elle doit connaître et vivre dans un temps. Concevons donc qu'avec cette troisième réponse, 
ce fameux Mensonge cosmique fait partie des structures psychiques de conscience humaine, 
par contre l'individu doit en être libre en même temps et cela semble un paradoxe. 

Si je posais à la salle la question : «Quelle est la chose fondamentale que vous voulez 
savoir le plus ?» Réponse d'une personne : «Tout savoir !» 

«Vouloir tout savoir» fait partie de la curiosité involutive du corps de désir chez 
l'individu. C'est une perte de temps et d'énergie, alors que détenir le pouvoir de savoir, c'est de 
la puissance créative lorsque l'expérience le nécessite. 

Dans mon état d'évolution personnelle : je ne suis pas intéressé à tout savoir puisque j'ai 
accès à tout. Avoir accès à ce que je veux savoir en rapport avec un besoin objectif se 
présentant, c'est mon droit absolu. Un égo qui voudrait tout savoir, développerait de l'anxiété 
émotive. 

Lorsque vous devez réfléchir sur ce que vous pensez, vous vivez une dualité et vous ne 
pouvez pas comprendre d'emblé comme intuitivement, et alors cela n'est pas du savoir. Si moi je 
réfléchissais comme vous le faites, je serais automatiquement influencé par une polarité dans 
ma conscience mentale et je voudrais saisir les deux aspects comparatifs de la réponse, 
c'est-à-dire l'opinion quant à ce que je sais, ce que je pense que je sais, et l'établissement de la 
certitude ferme quant à ce phénomène du savoir. Je demeurerais donc victime «de la vérité et du 
mensonge», mais dans mon cas, ils sont équivalents. Pourquoi ? 

Je n'ai donc pas le problème de «la vérité», car je sais qu'elle est «l'envers du mensonge». 
De réaliser ceci fait partie du développement de la conscience, car ce qui est véritable dans un 
temps ne l'est plus dans un autre et cela fait partie des mécanismes d'évolution. 

Lorsque l'être sera dans une conscience intégrale, il ne sera plus intéressé à «la vérité» et 
non plus «au savoir» puisqu'il y a accès quant à ce qu'il a à réaliser. Un être qui a accès à quoi 
que ce soit, c'est foncièrement pas pour lui-même qu'il le sait, mais pour que l'humanité en 
profite et évolue, et cesse de poser des questions puisqu'elle a accès à son tour à ce savoir 
divulgué. 

Ceux qui ont ordinairement accès au savoir ne sont pas intéressés aux réponses qu'ils 
révèlent puisqu'ils y perdraient de leur liberté à répondre à tous, et courant le danger subtil de se 
donner un statut élitique vaniteux. 
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Autre question de la salle : «Est-ce que l'on peut souffrir de savoir ?»  

Réponse de BdeM : Au début, c'est un peu normal de souffrir de savoir, car en tant qu'égo nous 
n'arrivons pas à contenir parfaitement ce mouvement de l'Énergie qui est perpétuel. Moi, au 
début de ma fusion psychique en 1969, durant les 3 premiers mois, j'ai énormément souffert de 
savoir parce que chaque fois que je discutais avec une personne, j'étais toujours en opposition 
avec les mémoires de la race et ainsi ma clarté d'intelligence m'apportait une certaine 
souffrance d'esprit. Dans l'autre dimension, on me disait d'être tolérant, patient, donc «de 
contenir mon savoir». 

Autre question de la salle : «Est-il vrai que lorsque l'on sait, on sait qu'on sait ?» 

Réponse de BdeM : Vous savez alors que vous savez et tant que vous ne savez plus, vous savez. 
Vous détenez donc la culture de l'accès au savoir et vous en sentez la satisfaction immédiate et 
donc dénuée de la souffrance quant à ne pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir sans être en 
mesure de supporter ce savoir nouveau et le défendre parce qu'il fait désormais partie de votre 
réalité. 

Autre question de la salle : «Expliquez la nécessité du Monde de la mort ?» 

Réponse de BM : Ce phénomène est nouveau dans le Système Solaire Local. C'est très terrestre, 
c'est le retour de l'être en conscience astrale. Un être d'assujettissement involutif n'a pas accès 
à sa source universelle et donc ses corps psychiques subtils sont dominés sous des lois 
dégénératives et un jour son corps meurt. Mais avec l'évolution, au lieu que l'êtreté passe du 
plan matériel au Plan Astral, elle transite alors au Plan Morontiel. 

Donc éventuellement, le retour à l'Astral de la conscience n'existera plus parce qu'avant, 
sur le plan matériel, il aura déjà consolidé sa conscience, c'est-à-dire qu'il aura dépassé les 
limites de sa conscience astrale terrienne. Ainsi, ayant préalablement voyagé dans des 
espaces-temps systémiques qui font partie de sa nouvelle réalité, il aura déjà connu d'autres 
mondes avant de changer de plan. 

Donc sur le plan de la Terre, la mort physique fait partie de l'expérience de l'âme et c'est 
un phénomène relativement nouveau puisque cela fait environ 160,000 ans que cela existe. 
Reste qu'éventuellement, l'individu va passer de la conscience mortelle à la conscience 
morontielle et la mort, telle qu'il l'a réincarnationnellement connue plusieurs fois, n'existera plus 
puisqu'il ne perdra plus conscience en sortant de son corps matériel et donc son esprit sans 
coupure avec l'Esprit. Ainsi être mort physiquement et involutivement signifie : ne plus être en 
contact avec l'Ajusteur de pensée situé en Éther de l'autre côté de la matière. 
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Si l'être était en conscience morontielle, lorsqu'en sommeil le soir il se retrouverait sur un 
autre plan en conscience morontielle et il n'y aurait pas de différence, et son âme ne serait plus 
alourdie par ses sens matériels. Lorsque vous êtes couché le soir et que vous amorcez le 
sommeil et que vous entrez en rêve assez conscient, c'est comme si vous étiez mort, mais vous 
ne l'êtes pas totalement puisque le cordon ombilical de conscience serait continu. (???) La seule 
chose, c'est que l'environnement serait différent ainsi que les mondes et, naturellement, sa 
vibration serait différente parce que le son est encore présent. Et ce dit «cordon d'argent», vous 
retient ainsi énergétiquement lié à votre corps physique l'empêchant de mourir. (???) Mais si 
vous étiez en mesure de sortir de votre corps sans cordon ombilical et simplement avec votre 
corps éthérique en conscience morontielle, vous auriez alors le droit de partir et revenir à 
volonté. 

Donc, ce phénomène de la suspension de la conscience est temporaire et un jour l'être 
deviendra en conscience continue. Il y a au moins 13 millions de civilisations dans l'Univers 
Local et la mort n'existe pas, les types de gens leur appartenant font simplement passer d'un 
plan à un autre lorsqu'ils en décident. 

La conscience que vous avez dans vos rêves par exemple, c'est le premier niveau de 
conscience que vous auriez si vous mouriez aujourd'hui à votre époque. C'est le premier 
niveau astral, mais c'est le plus bas. Ensuite, les semaines et les années passent et vous vous 
retrouvez sur un Plan Astral plafonné et vous oubliez votre ancienne vie terrestre. 

Si vous voulez comprendre plus parfaitement le Monde astral de la mort, vous devez être 
en mesure d'échanger avec votre Ajusteur de pensée, car ce ne sont pas les entités astrales qui 
vont vous l'enseigner puisqu'elles sont régies par des Forces qui les empêchent de révéler ce 
fameux Monde de la mort. Si vous parliez avec une Entité sur le Plan Mental ou sur le Plan 
Morontiel, vous pourriez alors tout étudier de l'aspect systémique du Plan astral de la mort et 
ainsi comprendre que c'est un phénomène temporaire dans l'expérience de la Terre même si 
c'est long en tant qu'années et siècles. 

***Techniquement, c'est un accident et cela n'aurait pas dû avoir lieu. Ça, ce sont les aléas 
expérimentaux. Reste que ce phénomène permet à l'être le développement d'une âme 
parfaitement centrique, dans ce sens qu'une fois qu'elle est passée par l'expérience de la mort, 
lorsqu'elle se réveille de l'autre côté en Astral et qu'elle n'a plus d'Ajusteur de pensée, à ce 
moment-là elle est obligée de vouloir réétudier son plan-de-vie et ses mémoires afférentes en 
fonction de retourner dans la matière, sur cette planète ou sur une autre, en conscience 
réincarnationnelle afin de refaire et parfaire son lien intelligent avec l'Ajusteur de pensée.*** 
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Ça, c'est un des grands phénomènes humains, c'est un des grands aspects du mystère de 
l'être, et cela fait qu'un être conscient morontialisé, en conscience télépathique avec le Plan 
Mental, détient une conscience tellement vaste que s'il venait en contact avec des extraterrestres 
ou des civilisations qui viennent d'ailleurs, même si cela se réalisait sur le Plan Astral, l'être ne 
serait aucunement magnétisé. Pourquoi ? Parce que l'âme est devenue «centrique», parce que le 
contact avec l'Ajusteur de pensée permet à une humanité, telle que la nôtre peut atteindre, son 
statut de maturité universelle.  

Lorsqu'une race ou une unité de conscience atteint une maturité universelle, cela veut dire 
qu'elle est arrivée au point où elle n'a plus rien à apprendre et qu'elle détient le contrôle des 
autres plans qui agissaient sur sa conscience. Cela veut dire aussi, que l'être est capable de 
s'installer en perpétuité sur le Plan Morontiel de sa planète de choix. 

Lorsqu'une race atteint une maturité universelle, lorsqu'un être humain possède une 
maturité universelle, il est un Christ ou un Être Supérieur de Lumière, un messager qui dicte la 
loi, qui écrit la loi parce qu'il est intégral. C'est pour cette raison que je parle de science 
intégrale qui permet à une conscience, à une Lumière, à un Esprit, de venir en contact avec 
l'âme pour faire en sorte, qu'éventuellement, elle cesse d'être un mouvement pulsatif animal 
dans la conscience de l'être humain, et qu'elle devient simplement une mesure de son potentiel 
créatif en relation avec un Esprit, qui est Lumière, pour lui permettre d'instantanément se 
fracturer. 

Savez-vous ce que c'est le savoir ? Si je vous le décrivais en termes physiques à partir 
d'autres plans, c'est comme si vous preniez une âme qui est une énergie, une mémoire, et que 
vous la fassiez instantanément éclater dans des milliers et des milliers de particules, cela 
représenterait le travail du savoir. 

Lorsque l'être est dans le savoir et qu'on lui révèle les mystères de la vie, qu'il étudie les 
systèmes, qu'il s'interpose entre les Hiérarchies et les consciences incarnées, son âme 
instantanément se fracture. Donc, il devient esprit et c'est pourquoi il est dit que l'êtreté est 
lumière. L'être doit donc définir sa réalité, avant de définir la Réalité.(???) 

Si vous ne pouvez pas vous comprendre, vous connaître, vous ne pourrez pas savoir, 
comprendre parfaitement ce qui est ailleurs. Pourquoi ? C'est que votre réalité implique un 
«mensonge personnel» occultement planifié et imposé, et celui-ci fait partie du «mensonge 
global» que j'appelle le Mensonge cosmique.  

Si vous n'êtes pas capable de connaître votre réalité, donc d'être en mesure de détruire 
votre mensonge personnel, c'est-à-dire vous connaître parfaitement, vous ne pourrez pas 
connaître l'Invisible, vous ne pourrez pas venir en contact avec des matérialisations sans être 
magnétisé. Vous ne pourrez donc pas profiter de ce que j'appelle votre feu cosmique, car votre 
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âme va être mise en vibration à un point tel que votre égo ne pourra pas suivre et 
automatiquement l'être va vivre l'insanité. 

Et celle-ci est l'incapacité de l'égo de supporter la décharge psychique de l'Astral dans sa 
conscience mentale. Donc si un être veut connaître réellement les mystères, changer de plan, et 
voyager réellement en conscience morontielle et neutraliser constamment les affronts faits à sa 
conscience incarnée dans la matière, il va falloir qu'il soit solide, sans crainte, et capable de 
constamment supporter l'énergie de son Esprit lorsqu'elle vient en contact avec l'âme et la met 
en vibration. 

C'est pour cette raison que j'avance que le savoir commence quand l'être développe une 
conscience vibratoire avec l'Esprit, alors que la connaissance commence lorsque l'être 
développe une conscience réflective avec l'Astral. 

Mais il va falloir un jour que l'être contrôle ses énergies, sinon il n'arrivera pas à 
développer une conscience réciproque puisqu'il lui faut avoir un mental froid, c'est-à-dire 
intéressé à rien puisqu'il n'a pas d'enthousiasme astral émotionnel. C'est alors une conscience 
animale qui a accès à tout et qui le sait, et qui demeure sans craintes et indifférent. 

Mais pas passif comme les Indous méditant à l'ombre en dessous d'un arbre, mais dans le 
sens d'un être intégral, c'est-à-dire qui est capable de communications télépathiques avec 
l'Invisible au lieu de penser involutivement. Lorsqu'en contact avec l'Invisible, vous n'avez plus 
besoin de rien puisque vous avez tout dans le sens que vous n’avez besoin de rien. 

Vous n'avez donc pas besoin de tout pour avoir besoin de rien, mais vous avez besoin de 
ne pas avoir à penser à quoi que ce soit pour avoir tout et après ça vous n'avez besoin de rien. Et 
ce n'est pas non plus de se dépouiller et de ne pas assurer sa survie économique matérielle, cela 
ne saurait être intelligent. 

Les mécanismes de la conscience réciproque en tant qu'égo, c'est la capacité d'intervenir 
de façon particulière à lui-même dans sa rencontre avec l'Invisible qui, pour le moment, se 
manifeste au niveau de sa pensée, demain au niveau de la télépathie, et plus tard au niveau 
d'une matérialisation. Ce n'est plus alors le temps lorsque quelqu'un se matérialise chez vous, de 
vous questionner comment tout cela fonctionne. 

Il faut vous préparer, sinon vous serez magnétisé et perdrez le contrôle sur votre personne 
pendant les quelques jours qui suivront. Dans la vie, tout est magnétique, tout est vibratoire, 
tout est énergie. 

Donc l'être doit être préparé et aucunement intéressé à participer et surtout d'une façon 
subalterne avec tout niveau d'intelligence, c'est-à-dire être dominé. Sinon, ils vous feront 
démarrer une nouvelle religion, vous deviendrez un nouveau Moïse, ils vous feront écrire les 
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tables de la loi au lieu que ce soit vous qui les écriviez à partir de votre savoir. Ils vous les 
feront alors écrire en fonction d'eux  comme : «Un seul Dieu tu adoreras ! 

Nous arrivons à un temps où l'être doit réformer sa conscience à partir de lui-même, au 
lieu qu'elle soit formée à partir des autres dans l'Invisible. Donc l'évolution, c'est une révolution 
aussi grande, au niveau psychique, que celle de l'époque de Copernic. C'est une invitation à une 
forme d'art qui est aussi grande que celle de Michael Ange, c'est la capacité d'écrire sur les murs 
de la vie à partir de sa propre conscience quant au renouvellement de l'être et le rééquilibre de 
la conscience humaine sur une planète qui est techniquement morte, autrement dit : sans 
lumière. 

Donc la réprocité psychologique de l'égo, c'est l'invitation de l'être, éventuellement, à 
s'attribuer ce dont il a toujours su qu'il lui appartenait : la science de tout. Donc, la science de la 
mort, de la vie, de la réincarnation, de la conscience, de l'atome, de la maladie, des virus, de 
l'hydrogène, de l'azote par exemple qui n'est pas seulement défini sur le plan de la cellule 
matérielle, mais de l'azote sur le Plan Éthérique, Astral ou sur le Plan Mental, c'est autre 
chose.  

Ces niveaux d'énergie ou sorte d'éléments ou de conscience fondamentale permettent à 
l'être, une fois qu'il est en conscience morontielle, de faire vibrer l'atome dans l'Invisible pour 
que dans la matérialité il lui obéisse, et c'est ça que font les extraterrestres. Par exemple, comme 
dans les films de science-fiction occultement inspirés, ils sont en mesure de partir de 15 années-
lumière à bord d'un vaisseau séraphique et, passant d'un espace-temps à un autre, pour se placer 
immobile au dessus d'une ville. Aussitôt alors, pour les hélicoptères du Gouvernement 
d'intervenir, mais pour devenir figées en suspension dans l'air et les palles immobiles au-dessus 
du sol. Et pour ces extraterrestres de réaliser ce qu'ils ont à faire et repartir ensuite vers le 
cosmos, et alors pour les hélicoptères de continuer à fonctionner normalement retournant alors à 
leur base aéronautique se demandant ce qu'ils sont venus faire là ? C'est ça de la science réelle, 
mais c'en est une de l'énergie de l'atome. C'est une science qui permet à des êtres dans le 
cosmos, en évolution systémique, de travailler avec La Lumière selon le formatage psychique 
de leur MOI, en fonction d'une conscience humaine collective qui fait partie de l'ordre des 
choses dans l'évolution planétaire et cosmique de l'actuelle Galaxie. 

Mais ce n'est pas fini l'évolution, car l'être doit posséder des moyens, des outils au niveau 
de la réciprocité psychologique, pour lui permettent d'intervenir créativement dans le 
mouvement du mental de son MOI afin de découvrir les architectures du mental et savoir qu'il 
est une conscience vibratoire, c'est-à-dire le centre même de sa propre lumière. À ce 
moment-là, la conscience cellulaire fait partie de son MOI qu'il soit sur le plan matériel, 
éthérique, astral ou mental, l'être est totalement fusionné. Et il n'a plus besoin d'être à la 
recherche de son identité puisqu'il est totalement unifié avec sa source. 



239 

 

Il n'a plus alors l'impression ou le besoin d'être intelligent, d'avoir une mission, car 
il n'entretient pas l'illusion d'une quelconque mission pour sauver l'humanité terrestre 
par exemple, il est simplement en passage sur une planète avec un «travail à faire» pour élever 
sont taux vibratoire. À ce moment-là, les êtres sur la planète qui viendront en contact avec de 
tels êtres cosmiques ne sentiront pas l'odeur de la puissance, l'odeur du pouvoir, qui est 
cristallisé dans ce que j'appelle l'égo astralisé. 

Si vous le percepter chez quelconque être, à ce moment-là il y aura encore chez lui de 
l'âme. S'il y a trop d'âme, il n'y a pas assez d'Esprit. Et pour la conscience, d'être encore en voie 
d'être exposée à la mortalité astrale.  

Un être conscient, en lumière, en fusion psychique Esprit, dit en fusion intégrale, n'a pas 
besoin de faire vibrer les cordes inférieures de sa conscience astrale, c'est-à-dire sa nature 
animale en fonction de donner une certaine vitalité à son égo, car lorsque vous êtes en 
puissance, vous êtes sans besoins subjectifs d'être reconnu. À partir du moment où ceci se 
réalise, le respect réciproque est la mesure de l'être et ce qui prouve que sa conscience 
supramentale est déjà très avancée, et alors l'être devient capable de composer avec des Entités 
provenant des Mondes Parallèles. 

À ce moment-là, il y aura sur la Terre la manifestation croissante, permanente, de ce 
j'appelle une Régence Planétaire, c'est-à-dire des Intelligences Morontialisées qui auront la 
capacité de reformuler la vie à volonté afin de créer, dans le monde, différents points de 
lumière, de matérialisation, d'exécution, pour permettre aux races de l'involution de 
psychiquement fusionner quant à l'obtention d'une conscience continue. 

La réciprocité psychologique est une conscience qui a la capacité de constamment 
remettre de l'ordre dans le désordre causé par la pensée involutive. Ceci, afin de permettre à 
l'individu de constamment renouveler sa conscience, c'est-à-dire de constamment élever sa 
vibration, c'est-à-dire de constamment être en guerre contre le Mensonge cosmique. Je sais 
qu'il y a des civilisations actuelles, qui font partie des Mondes Parallèles, qui sont très avancés 
en science et qui sont affectés par ce fameux Mensonge cosmique qui n'est pas seulement 
quelque chose qui fait partie de notre expérience planétaire, mais qui fait partie de la structure 
mentale du temps.  

Elle est le Mensonge cosmique. Nous lui donnons humainement ce terme parce que 
lorsque l'on considère la structure mentale du temps en terme de son influence sur nos corps 
subtils, cela crée de la souffrance, donc du mensonge parce que l'on s'aperçoit que l'on est 
désinformé à un niveau ou à un autre très subtil. Par contre, il y a des civilisations qui sont 
totalement libres du Mensonge cosmique, de cette structure mentale du temps, et ces 
civilisations-là sont celles qui sont le plus près de l'être et c'est avec elles qu'il devra travailler 
un jour en contact gratuit et opérationnel. 
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Un jour, l'être découvrira qu'il existe, dans l'Univers Local, un niveau de conscience, de 
science et de civilisation qui, en comparaison, ferait de nos imaginations réellement des terrains 
stériles.  

En développant cet outil-là de la réciprocité psychologique, l'être en arrivera finalement à 
éliminer, en lui-même, le besoin de croire pour savoir et c'est qu'il éliminera le besoin de vérité 
afin de structurer son MOI par rapport à une infinité qu'il ne comprend pas. Il pourra 
simplement entrer en vibration et en apprenant à vibrer et à vibrer et à vibrer, il apprendra 
finalement à passer d'un plan à un autre.  

Et il ne connaîtra plus la mort, mais pas dans le sens qu'il va conserver son enveloppe 
biologique matérielle, ce serait futile et une perte de temps, mais sa conscience passant d'un 
plan à un autre transitant d'une manière consciente tout en sachant où se rendre. La vie alors 
sera un continuum de conscience qui permettra à l'égo, finalement affranchit de l'involution de 
la 5ième race-racine, d'établir les fondations pour le développement d'une 6ième race-racine 
nouvelle et ultimement d'une finale 7ième race-racine permettant alors de développer une 
conscience jupitérienne. 

À ce moment-là, la Terre explosera parce qu'elle ne sera plus nécessaire à une conscience 
biologique qui a été maintenue en vie par des Intelligences très, très éloignées de notre système 
et simplement pour une chose : 

 

«««pour permettre à La Lumière 
 de gravir les échelons de l'Éternité.»»» 

 

 
Cette raison étonnante élaborée dans les deux premiers chapitres 

 du prochain livre BdeM 2 
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