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MESSAGE 1 DU TRANSCRIPTEUR ANONYME
«La transcription textuelle» qui va suivre est issue de cette oeuvre originelle :
«Dialogue avec l’Invisible» Éditions Science Intégrale 1997,
du défunt Bernard de Montréal 2004
dit l’Initié du Nouvel Âge Mental
Essentiel à l’humanité,
cet ouvrage est devenu introuvable dans les librairies
et par conséquent est reproduit intégralement au bénéfice de l’humanité,
mais de façon «réajustée» pour plus de clarté dans les textes
via l’intermédiaire d’icônes textuels visuels d’intégration compréhensive rapide
facilitant ainsi la connaissance apportée par BdeM.
Ceci donc, pour apporter une «meilleure compréhension» au lecteur
non familier à de telles avancées inédites, exclusives, extraordinaires,
et nécessaires à le sortir de son ignorance et de ses misères mentales émotionnelles.
Rien du texte originel n’a donc été foncièrement changé.
Reste que le TRANSCRIPTEUR de ces textes
intervient parfois (entre parenthèses)
avec ses opinions qui n’ont de valeur qu’une interprétation personnelle
correspondant à son niveau d’évolution actuelle.
Faites suivre seulement à des personnes suffisamment évoluées en esprit
pour comprendre cette «démarche anonyme compassionnelle»
envers l’humanité psychologiquement souffrante émotionnellement.
Reste qu’en reproduisant cet ouvrage «clarifiée» et le communiquant
à l’humanité, le dit Initié ne se sera pas humainement incarné en vain.
Mai 2010
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MESSAGE 2 DU TRANSCRIPTEUR ANONYME
Voici les définitions des icônes textuels visuels de clarification dans les textes :
en italique gras est considéré comme négatif ou le mal destructeur involutif
en italique est considéré comme positif ou le bien créatif évolutif lumière
en gras est considéré comme un attribut psychique tel : l’âme, l’esprit, le mental
«entre accolades» pour attirer l’attention sur une définition ou avancée précise
souligné indique une grande importance
(entre parenthèses) réservées aux opinions personnelles du TRADUCTEUR
ANONYME
*** indique un paragraphe de principes conceptuels très importants

Il est suggéré de procéder à votre «étude»
à partir de ce document imprimé
plutôt qu’à partir de l’écran de l’ordinateur,
car cette oeuvre évolutionnaire peut alors facilement se transporter avec soi,
s’y référer en tout temps, y noter directement des réflexions pertinentes,
et revenir en arrière quant à des questionnements.
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GLOSSAIRE
DIALOGUE AVEC L'INVISIBLE est le deuxième d'une série d'ouvrages à paraître
dans le cadre évolutif des études supramentales.
L'auteur (BdeM) a dû créer quelques néologismes qui, avec la force du temps,
s'incorporeront à la langue courante. De plus, certains mots communs ont engendré
des familles et développé des significations nouvelles. Ce GLOSSAIRE permet de
fixer le ton de l'ensemble de ces mots anciens et nouveaux.

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.
Âme : ensemble de l'énergie composant les aspects subtils de l'être, qui devient,
au cours de l'évolution, la réserve mémorielle utilisée par le Double, cette Essence
Prépersonnelle Éthérique, 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.
Astral : décrit de façon générale des zones de vie qui servent de plan d'évolution à
l'âme après la mort du corps physique, ainsi qu'au maintien de Puissances Invisibles
pouvant agir sur la conscience de l'être à son insu.
Circuits Universels : le Plan Mental est structuré de manière à privilégier
la communication mentale au-dessus de toute forme d'expression de conscience.
Les Circuits Universels sont des plans d'Énergies et de Vies dédiés au mouvement de
l'Esprit de manière à élever la conscience de l'Univers Local. Ils sont dits
«universels», car ils interceptent tous les Plans et unissent les vagues de vie
conscientes et inconscientes dans leur mouvement évolutif.
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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 sur l'âme. Il rapporte l'être à un phénomène de fusion
psychique créant une unité de plus en plus grande avec Le Double, L'Esprit,
La Lumière, L'Essence Prépersonnelle.
Double : représente la contrepartie supraintelligente de l’être qui lui sert de source de
vie à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique.
Égo (égoïcité) : qualité planétaire et expérientielle de l'Intelligence en voie d'évolution
vers la transparence totale de l'être.
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 ont le 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 conscience ; 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 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.
Espace-temps : qualité psychométrique de l'expérience humaine limitée par les sens
matériels.
Esprit : Force Intelligente Prépersonnelle servant de source de vie à l'être. Cette force
créative articule son activité avec celle de l'égo, en utilisant l'âme ou la mémoire
comme modèle d'évolution pour la construction éventuelle d’un corps mental
supérieur, avec lequel elle fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et
indivisible.
Éther : fait référence à des dimensions de vie non limitées par l'espace-temps ou la
qualité matérielle de la conscience humaine.
Évolution : 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, source de sa lumière, de son intelligence créative.
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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 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. La fusion psychique représente le processus d'unification, de liaison entre le
Double ou l'Esprit, et l'âme et l'égo. La fusion psychique fait référence à la qualité de
la «conscience double» de l'être sur la Terre ; elle met un terme final à son ignorance
face à la réalité cosmique de l'Univers.

Intelligence : représente le rayonnement du Double à travers le mental plus ou moins
épuré de l'être en instance de développement évolutif. Sa puissance créative dépend de
l'évolution de l'âme par rapport à l'Esprit. La fusion psychique transforme la nature
égocentrique subjective de l'intelligence humaine et la rend de plus en plus
transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme.
Involution : fait référence à cette période de vie sur la 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'êtreté et les Circuits de vie universelle
intelligente qui représente la totalité de lumière au-delà des portes de la mort.
Lumière : l’Énergie d’Intelligence véhiculée par le biais du mental humain est
foncièrement Lumière, c’est-à-dire une forme de rayonnement énergétique dont le
taux vibratoire la rend invisible, bien qu'elle puisse être perçue par les sens subtils de
l'être humain sensible.
Moi : dimension cosmique de l'être d'où il puise son Énergie. Cette Source
Prépersonnelle de l'être provoque la fusion psychique ou l'union avec l'égo,
lui donnant progressivement accès à la pensée pure, dont le Plan Mental est une
dimension psychique de l'être au-delà de sa matière physique.
Mémoire : totalité des impressions enregistrées consciemment ou subconsciemment
par l'être, et dont la somme équivaut à l'entité psychique dénommée l'âme.
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Mort (Le monde astral de la mort dit La mort) : dimension psychique de l’être où
la mémoire, l'âme, devient une facette de l'être libéré de la matière suite à la mort du
corps physique nécessaires aux expériences humaines. L'expression «Plan Astral»
réfère au Monde astral de la mort, en indiquant de façon plus ésotérique la nature de
cette réalité.
Plan : terme référant à des dimensions du Réel non vérifiables par les sens physiques.
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.
Réflection (réflectif) : se veut utile à la perception de tout ce qui affecte 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 cette conscience unifiée à des Forces Cosmiques Créatrices
dont la puissance engendrera sur la Terre de nouvelles formes servant à l'évolution de
l'humanité.
Race-racine: terme ancien servant à identifier différentes vagues de vie devant
dominer, durant une certaine période, l'évolution d'un grand nombre de consciences
incarnées.
Sphères : Plans de vie qui, par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et
cosmiques.
Supramental : terme qui représente la conscience dans son mode le plus évolué sur le
plan matériel, 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, spirituelle, et morontielle.
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MOT DE L'ÉDITEUR
«Qui est, en fait, ledit Bernard de Montréal ou BdeM, l’Initié ? Un humain du Québec
au Canada, (décédé en 2004). En plus d’avoir donner des centaines de conférences
quant à l’Invisible, voici ce qu’il avait à nous enseigner dans son deuxième livre.»
Ces «dialogues» ne relèvent pas d’une science-fiction ésotérique , ils sont le résultat
d'une lutte livrée par un Initié du Verseau (BdeM), contre des Hiérarchies Cosmiques
qui ont dominé l'humanité depuis le début de la conscience humaine.
L'objectif de cet ouvrage est d'inclure, à la littérature de l’Ère du Verseau, le contenu
d'un «dialogue» obtenu par télépsychie via cet Initié (BdeM) qui, depuis 1969,
a graduellement intégré une «fusion psychique» (Initiation Solaire) provoquée par son
Double Éthérique, c'est-à-dire que son égo fut «neutralisé de sa subjectivité» et l’âme
perdit son état d’assujettissement aux Hiérarchies Cosmiques. De cette «fusion
psychique», chez l’Initié est alors graduellement émergée une conscience
supramentale qui démasque désormais le mensonge cosmique, issu des dites
Hiérarchies Cosmiques, dont a été tissé depuis la conscience humaine par le
truchement inspiré de leurs principes religieux, philosophiques, en plus de sciences
spirituelles et occultes qui ont expérimentalement éconduit l’humanité.
Dans le cadre de questions/réponses humainement imposées, en autorité, par BdeM
à ces Forces Occultes, il sera démontré que les réponses exprimées vers l’Initié,
via ses voies mentales suprasensibles et ce quel qu'en soit le Plan d'origine astrale ou
mentale, demeurent «conditionnées» par l’utilisation rigoureuse du fameux mensonge
cosmique derrière lequel s'effacent les fameuses Hiérarchies Cosmiques afin
de mieux manipuler et maintenir leur pouvoir sur la conscience humaine.
Ce «dialogue» établira que le principe du mensonge cosmique est universel et que,
malgré la splendeur apparente des vérités énoncées quant à la phase involution, elles
demeurent la toile de fond où s'inscrit l'ignorance des peuples et, par conséquent,
des humains. Il sera également démontré que le dévoilement systématique du
mensonge cosmique sera l'œuvre de la phase évolution et que l'intégration d’une
nouvelle conscience découle de l’affranchissement de l’Initié de la phase involution.
Au cours de ces «dialogues», de par son état mental vibratoire désormais accentué et
individué, Bernard de Montréal (BdM) questionne l'Entité Systémique (R) qui répond
en se soumettant à sa volonté selon Les lois de la fusion psychique. L'identité de cette
Entité Systémique demeure voilée, ceci afin de restreindre la création de projections
spirituelles inutiles qui risqueraient d'interférer avec ce travail d'épuration des énergies
de l'involution. Également, afin de ne pas altérer la nature spontanée de ces
«dialogues en télépsychie», il a été délibérément conservé certaines répétitions et
autres formes de résonance.
Les Éditions de la Science intégrale, Montréal, le 12 août 1997
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AVANT-PROPOS
BdeM :
Il est totalement ingénu de croire que les Forces de vie sont prohumaines. Elles
feignent cette apparence et, de ce fait, voilent la négation fondamentale des Lois de la
vie matérielle en forçant l'êtreté, alors désincarnée suite à la mort de son corps humain
physique de support à ses expériences, à retourner en conscience astrale au lieu de le
projeter en conscience morontielle.
Le mensonge cosmique puise à la source même de la pensée astralement réfléchie.
Il s’est perpétué, à travers les Âges terriens, via l'égrégore de la pensée astralisée.
La relation entre les Forces Occultes du mental, génératrices de pensées, et l'être
humain, son récepteur endormi (occultement voilé), est caractérisée par
l'inaccessibilité à l'information enregistrée dans les Annales de ( ?) Cette retenue
constitue l'essence même de l'abus de pouvoir des races supérieures sur les races
inférieures. Le terme «race», dans le contexte occulte actuel, signifie toute conscience
intelligente, sensible ou suprasensible, matérielle ou immatérielle, pouvant subir ou en
dominer une autre. La destinée de l'humanité planétaire est claire : l'être humain fait
partie d'une race dominée dont il n'a pas conscience du joug mental cosmique exercé
sur lui et n'a donc, jusqu'à ce jour, pu s'en libérer. De là découle le dilemme
conflictuel de la vie planétaire et l'ignorance abusive dont souffre le terrestre lors de
son bref passage sur cette «planète expérimentale» où l'intelligence instantanée et non
réfléchie lui est retenue ainsi par de plus hautes instances cosmiques. L'être sera
contraint, au cours de son «individuation», de créer une révolution intérieure quant à
l’aspect mental de sa conscience personnelle, afin de pleinement se libérer des Forces
de l'âme qui constituent la pierre angulaire de sa liberté et de sa souveraineté
planétaire. Tant que ce travail n'aura pas été accompli, il poursuivra sa vie en tant que
mort-vivant et ne pourra accéder à la conscience morontielle.
L’inspiration d’une spiritualité mentale issue de l'involution est un poison virulent
qui affaiblit naïvement la conscience humaine, l’aveugle et la garde prisonnière d'un
passé karmiquement issu de la grande ignorance des temps anciens. La spiritualité,
telle que pratiquée humainement depuis des millénaires et nourrie subtilement derrière
par les différents pouvoirs cosmiques occultes, est totalement néfaste si on l'observe
d'un point de vue intelligent universel, car elle enchaîne les Forces de l'âme et crée,
dans la conscience humaine, une inertie à la fois psychologique et psychique qui
l'immobilise dans un obscurantisme hors du rayonnement de l'Intelligence Réelle.
La preuve sera faite, au cours des textes qui suivront, qu’une Intelligence se plaçant
en autorité sur l'êtreté humaine, qu’elle soit mortelle ou immortelle, ne doit lui
imposer une «ordonnance de vérité» sous peine qu’elle en sera dominée. Cette
condition existe depuis toujours et sera remise en question au cours du prochain cycle
qui sera évolutif.
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Par le biais de croyances spirituelles involutivement inspirées, par ignorance, l’être
humain a (inconsciemment) toléré que s'impose subtilement sur sa conscience
humaine la puissance d’une Conscience Occulte qu’il ne pouvait décoder. Cette
condition a été à l'origine du mensonge cosmique qui procède : de l'incapacité de
mettre un terme au conditionnement psychologique du MOI personnel par une Entité
Invisible et inconnue de ce même MOI.
La spiritualité est inévitable et compréhensible chez l'être inconscient, compte tenu
de l'aberration historique décrétée et mise en œuvre par les Forces Astrales de la
Terre sous prétexte que l'humain doit confiner sa nature animale à l'expérience des
sens ; ceci a servi de prétexte aux Forces Spirituelles lorsqu'elles magnétisent les
corps énergétiques subtils du mortel via les voies intuitives ou médiumniques.
Mais elle est un poison absolu pour un être d’évolution avancée dans la science
occulte du mental, car elle retarde l'intégration de sa conscience et la reprise de son
contrôle sur les arcanes de la connaissance, donc du pouvoir des Hiérarchies
Cosmiques sur et contre lui. L'être ancien était démuni de moyens qui lui auraient
permis, de manière compétente, d'évaluer la profondeur de son ignorance. C’est qu’il
n'avait pas encore franchi certaines limites mentales involutivement imposées,
et désormais il va y arriver via le phénomène d’une fusion psychique avec le Double
Éthérique (sciemment provoquée par son Initiation Solaire ). Sans cette prémisse
fusionnelle, qui assure l'intégralité de la conscience mortelle, il ne peut donc se
déplacer en conscience morontielle dans les espaces hiérarchisés du cosmos local.
Sans «déplacement libre» dans ces espaces de vie, il demeurait «limité au voyage
astral» qui est une forme adroite de contrôle territorial exercé par les Hiérarchies, afin
de prévenir une diffusion trop rapide et trop avancée d'observations pouvant être faites
lors de «déplacements libres» en conscience morontielle.
Lorsqu'un enfant naît sur le plan matériel, le cordon ombilical est coupé afin qu'il
puisse évoluer librement. Mais quand l'être enfin naît sur les plans subtils de la vie,
son déplacement est circonscrit par «la limite du cordon argenté» puisqu'il ne peut
encore se déplacer librement à l'aide de son corps éthérique dont la conscience
morontielle est la lumière de puissance énergétique. Ainsi, «les grands secrets de la
vie systémique» lui furent cachés. De plus, émerveillé suite à cette petite aventure en
forme astrale, il poursuit sa vie sous des chocs spirituels sans réaliser qu'il a été
arnaqué et ainsi limité dans son observation. Il ne peut donc voir ce qui se trame
au-delà des projections spirituelles et en ignore le contrôle, ce qui constituerait un
affront à une conscience intelligente libre. Ceci fait partie du mensonge cosmique qui
vient leurrer les adeptes anciens ou modernes du fameux «voyage astral».
Un ajustement favorisant l'êtreté devra donc s'imposer entre ces deux plans de
conscience afin d'éclairer la conscience actuelle au détriment des Forces Occultes,
qui ne feront rien pour l'être humain tant qu'il n'aura pas tout fait pour lui-même.
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LES FORCES OCCULTES ET L'ÊTRE HUMAIN
(BdM) : La pensée est manipulée au point où la conscience humaine en serait
bouleversée si elle en percevait l'étendue. L'Être humain ignore la nature des contrôles
qu'exercent les Forces Occultes (tous azimuts) sur son «moi» et, conséquemment,
il ne prendra conscience de son potentiel créatif que lorsqu'il aura maîtrisé
sa conscience mentale (occultement donc manipulée à son insu). Expliquez-nous
la nature de ces contrôles ainsi que leurs fonctions et le besoin ou la manière de les
éliminer.
(R) «L'être inconscient» est contraint, par Les lois de la pensée, à devoir subir une
«volonté occulte» qui chevauche la sienne et de cette condition découle d’une
programmation quant à son expérience humaine. C'est uniquement cette
prise-de-conscience de la réalité des Plans Occultes qui lui permettra de neutraliser
cette surimposition de volonté. Tant que cette condition n'aura pas été rectifiée, il ne
pourra pas consolider sa volonté objective et il demeurera impuissant face aux
nouvelles Forces Occultes qui, constamment, s'opposent à sa volonté subjective dans
le but de forcer son égo à grandir en puissance et en lumière. Il doit tout de même
apprendre à ne plus se laisser assujettir par quelconque Forces puisqu'il y perd toute
notion de liberté.
Tout contact avec les Plans Occultes crée une dissociation quelconque de l'égo
en raison de son manque d'expérience dans la manière de traiter avec cette condition.
Avec l'évolution (neutralisation progressive des Forces Occultes Involutives sur lui et
remplacées par le Forces Lumières de l’Esprit issu du Double Éthérique), l'esprit de
l’être humain s'éclairera, il sera plus conscient, plus fort, plus centré. Ceci exigera
un renversement de sa perception psychologique face à ces dernières avec lesquelles il
entretiendra, dans l'avenir, un lien télépathique supramental. Il assurera alors
la prééminence de son être et cette prise-de-conscience altérera sa manière de traiter
avec la vie et ses événements. Le recul de l’être, dans son enveloppe spirituelle, a été
tel qu'il demeure encore aujourd'hui sous l'impression que les Forces de vie sont d'une
intelligence supérieure à la sienne. Il lui faudra fracturer cette «illusion» pour intégrer
ces Forces Lumières du mental.
Les contrôles exercés, sur et contre la conscience humaine, découlent de l'ignorance
des Lois de la vie dès l'enfance et de l'incompatibilité psychique qui existe entre les
parents et leur progéniture. L'absence de continuité dans l'évolution des idées
témoigne de l'affection des anciens pour le passé, alors que les plus jeunes ne
comprennent pas leur présent. Afin que les contrôles occultes imposés sur la
conscience s'évanouissent, les parents conscients et leurs enfants devront s'unir pour
que la science occulte se transmette aux progénitures. Avec le temps, les êtres nés de
familles conscientes ne s'identifieront plus à leur conscience raciale involutive,
car déjà ils appartiendront à une Ère Nouvelle.
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(BdM) Si l'on considère le rôle pernicieux qu'elles jouent dans l'expérience du
«moi inconscient», les Forces Occultes Involutives sont-elles responsables de
l'inconscience humaine ?
(R) Lorsque l'être comprendra la «nature expérimentale» de sa conscience, il sera en
mesure de percevoir le caractère unique de son statut mental. Sans cette
compréhension, il demeure victime d'une conscience composée à la fois d'éléments
étrangers et d'éléments personnels qui n'ont pas été intégrés (identifiés, compris et
neutralisés) qui devront l'être au cours de son évolution. Les éléments étrangers
(influences suggestives incitatives subtiles, via la pensée, et qui programment) seront
intégrés dans la mesure où surviendra l’accroissement progressif d’une l'intelligence
supramentale et ainsi le développement d'un «nouvel équilibre» entre l'être humain et
ces Forces Occultes quelles qu’elles soient.
Nous appelons «éléments étrangers» ces forces ou pressions coercitives,
(via la pensée), qui créent un déséquilibre dû à son incapacité à contrôler
les mouvements subtils des Plans qui «le dominent». Il comprendra La Vie Occulte
lorsqu'il sentira la transmutation (accentuée) de son taux vibratoire et le rééquilibre
qu'elle crée dans ses corps psychiques subtils. Il apprendra alors, au gré de
sa transformation psychiques, à rééquilibrer ses énergies.
Toute conscience intelligente rejette les «éléments» qui lui sont «étrangers», car tant
que ces derniers n'ont pas été intégrés, ils exercent une forme ou autre de domination.
Soit donc que l'égo refuse de les assimiler et cesse d'en être victime. Ce sont ces
éléments étrangers qui créent les souffrances psychologiques que connaîtra l'être
humain en évolution vers un mental plus avancé. Afin qu'il puisse intégrer ces
éléments divergents, il lui faudra se libérer de la polarité ou du malaise souffrant
qu'ils imposent à son mental. Dans la mesure où il saura le réaliser, sa liberté mentale
grandira, car rien désormais ne pourra plus l'empêcher de repousser les éléments
étrangers à sa conscience, sauf la crainte perverse.
(BdM) Les éléments étrangers sont des aspects de la pensée qui astralisent l'être
lorsqu'il n'en intègre pas l'émotion. Une fois intégrés, ces éléments se transforment en
conscience libre. Discutez de ce point.
(R) Lorsque l'égo souffre, vous devenez victime de «l'opposition» que créent, dans
votre mental, les éléments étrangers. Ceux-ci sont la cause de vos souffrances
émotionnelles, car ils vous font reconnaître que des Forces Occultes sont actives et
vous imposent des pensées et des états de conscience qui vont à l'encontre de votre
paix mentale. Il revient à l'individu d'identifier ce qui viole son esprit et de ne pas se
laisser affecter. Ces éléments étrangers ne sont que de temporaires projections
psychiques qui éprouvent la résistance mentale de sa conscience et altèrent son taux
vibratoire. Le taux vibratoire du mental ne peut être accentué sans qu'il ne
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survienne ces perturbations émotionnelles dans la conscience, car toute nouvelle
vibration crée une réverbération, d'où un malaise souffrant.
Lorsque le catholique décide de ne plus confesser ses péchés à un mortel prêtre,
il éprouve, au tout début, un malaise et la culpabilité s'installe et s'empare alors de lui.
S'il intègre (neutralise) cet élément astral, il grandit en conscience et, éventuellement,
cesse d'en souffrir mentalement. Dans le cas contraire, il demeure ignorant et en
souffre toute sa vie. Cependant, il ne peut y avoir de croissance psychologique sans
souffrance mentale et c'est pourquoi les éléments étrangers viennent éprouver
l'intelligence de l'égo.
Toute pensée dont l'élément émotif n'est pas intégré (neutralisé), crée dans la
conscience mentale un reflet subjectif qui vous associe à la conscience de la race ;
l'être ne peut créer des pensées d'ordre mental tant qu'il ne s'est pas suffisamment
individualisé, car la mémoire de la race fait partie de l'enveloppe de son esprit
(le périsprit), donc des paramètres subjectifs qui le maintiennent dans une fausse
sécurité.
(BdM) Est-ce possible que ces éléments étrangers ne nous affectent que lorsque nous
subissons des contretemps émotifs ?
(R) Lorsque vous vivez ceux-ci, vous devenez vulnérables aux éléments étrangers,
car l'émotion alors vous envahit facilement. Le déséquilibre émotionnel qui s'ensuit
ouvre alors la porte aux pensées désagréables qui polluent votre conscience.
Par ailleurs, ces éléments étrangers peuvent servir à renforcer votre «moi» dans
la mesure où vous ne vous laissez pas prendre au jeu. Ces éléments étrangers n'ont
aucune logique en soi, ils sont simplement des formes-pensées qui jaillissent dans vos
mémoires par des impulsions véhiculées à partir du Plan Mental. Si vous étiez
suffisamment éveillés, c'est-à-dire bien en dehors de l'enveloppe périspritique de votre
esprit ou égo, vous verriez à l'instant que les éléments étrangers sont dirigés vers
votre conscience pour tester votre résistance à la crainte ou à l'inquiétude qui sont
des formes subtiles de manipulation.
(BdM) Les Forces Occultes du mental œuvrent à l'insu de l'égo. Veuillez nous
expliquer.
(R) L'être sur le plan de la matière est, par conséquent, incarné et muni de
«la faculté de penser». Il jouit donc de «l'impression» d'une présence stationnaire dans
le monde. Mais à partir du moment où il prend conscience des Plans Occultes,
en évolution parallèle avec lui, il réalise que sa nature se compose et se recompose au
rythme de sa télépathie avec le Plan Mental. L'égo ne peut plus alors retenir ou
s'opposer à la lumière nouvelle qui ouvre sa réalité à l'état mental de sa conscience.
Il est forcé de devenir «transparent», car les Forces Lumières du mental viennent
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remplacer sa conscience égocentrique par une conscience plus vaste, plus sensible
aux modifications du taux mental vibratoire. Par la suite, l'être ne peut plus vivre
sa conscience comme dans le passé, car les Nouvelles Forces qui l'habitent, à son insu,
sont devenues «partenaires» au développement de sa conscience. Il est donc en voie
de devenir «unifié», c'est-à-dire «d'intégrer» sa conscience en fusion psychique avec
l’Esprit.
(BdM) Les Forces Occultes Esprit du mental sont-elles réellement intelligentes ?
(R) Elles le sont, car elles composent avec l'égo pour introduire de «la clarté» dans la
conscience humaine. Si ces Forces n'étaient pas intelligentes, l'individu ne pourrait
le devenir, car leur support serait axé sur la destruction et non sur la construction,
sur l'inconscience et non la conscience. Le meilleur juge sera l'individu lui-même
lorsqu'il aura intégré son être subjectif. Il évaluera son rapport avec ces Forces du
mental, car il aura atteint un certain niveau de mieux-être dont elles seront
partiellement responsables, bien que la souffrance psychologique émotionnelle
encourue l'aura forcé, pour des raisons de développement et de liberté, à leur livrer un
combat soutenu pour le déspiritualiser et ainsi répudier sa naïveté.
L'intelligence de l'être doit cependant primer, car tant qu'il n'aura pas pleine maîtrise
de sa conscience les Forces Occultes exerceront une domination accrue dans sa vie.
Il y va de sa conscience et non pas de leur présence. Toute notion différente de celle-ci
impliquerait un trait de spiritualité qui devra, avec le temps, s'estomper du tableau de
la conscience humaine. Nous aimons l'être pour des raisons très différentes de
l'amour qu'il peut nous porter. Il doit se suffire à lui-même et ne jamais chercher à
nous plaire. Nous faisons partie d'un autre temps, d'un autre univers.
(BdM) L'être devra redéfinir le mal et y inclure toutes les formes de domination sur
sa conscience. Il lui faudra réaliser que la domination, qui s'exerce à partir des Plans,
constitue une violation de ses droits universels et qu'un tel empire découle des facettes
lucifériennes de la Conscience Cosmique. Le mal n'est pas simplement l'œuvre
d'esprits inférieurs à travers l'être, mais aussi d'esprits supérieurs qui le lient à des
programmations punitives (initiation) sous prétexte de le faire évoluer et lui permettre
d'accéder un jour aux Archives Universelles auxquelles il a droit en tant qu'être de
lumière. Commentez ce sujet important.
(R) Le mal est une notion morale sur votre plan humain terrestre. Il est empirique et
ne dérive pas d'une convention cosmique, mais simplement d'une perception de
la conscience terrestre selon ses origines et sa culture. Dépendant du plan sur lequel
se matérialise ou apparaît la conscience, le mal se manifeste sous des aspects
différents. D’un «point de vue inconscient», les origines du mal se situent dans des
Mondes Cosmiques Obscurs, alors que le bien semble localisé sur des plans plus
élevés de «La vie».
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Mais en réalité, la conscience constituée ou la vie intelligente en progression origine
du Plan Mental sans nécessairement devoir se réaliser dans la matière ; ainsi, le mal
ou le bien peuvent très bien représenter des plans-de-vie qui ne sont pas encore
réalisés, matérialisés ou incarnés. Ceci implique que le mal ne fait pas nécessairement
partie de l'expérience de l'être humain, mais qu'il peut aussi résulter d'une brèche dont
il n'a pas conscience dans sa relation avec les Plans Occultes de la vie. L'humain a une
idée pragmatique du mal qu'il interprète selon sa culture, mais le caractère relatif de
ces interprétations renforce convenablement son ignorance quant au mensonge
cosmique.
En somme, s'il était conscient et ainsi réellement objectif, il verrait le mal dans un
cadre beaucoup plus vaste. Il s'en instruirait pour évincer les moindres aspects de son
incompétence à lire les Archives Universelles pour faciliter sa compréhension des
Forces Occultes de «La vie». Le pouvoir est dans l'information, la science dans
l'éducation, la sagesse et la compétence à en comprendre «le mensonge voilé». Toute
autre notion de connaissance spirituelle démontre le caractère naïf de l'humain et
le sommeil d’ignorance et d’inconscience dans lequel il est plongé.
Il n'est pas suffisamment conscient du mal engendré par différentes formes de
domination occultes. S'il n'est pas parfaitement conscient de la domination exercée
sur le plan matériel, imaginez alors combien peu conscient il puisse être de
la domination qu'exercent les Plans Occultes Involutifs. Toute forme de domination
sur la conscience est la manifestation d'une perturbation des ondes de vie qui doit être
corrigée à court ou à long terme. C'est ce que vous appelez «l'évolution». Et seule
cette dernière permettra de corriger une telle condition. Ainsi, seule «l'évolution
individuelle» corrigera, de manière irréversible, cette condition de l'âme incarnée.
L'être nouveau ne supportera plus aucune forme de domination, fût-elle occulte ou
matérielle. C'est ainsi que le mal s'écartera de sa conscience. Les perturbations
cesseront et, éventuellement, les Forces de vie le serviront. Mais tant que le mal issu
de la domination ne sera pas parfaitement compris et éradiqué, il demeurera un être en
conscience expérimentale, car son égo n'aura pas encore réalisé le besoin de s'opposer
à toute forme de tyrannie dominante, fut-elle d'ordre matériel ou occulte.
(BdM) Qu'entendez-vous par «enveloppe de l'esprit» ou le périsprit ?
(R) Elle est la limite psychologique globale de l'égo, dont la conscience est édifiée sur
la mémoire de la race et les constats accumulés au cours de l'involution culturelle.
Cette condition fait obstacle au lien universel. Afin que le mental de l'être soit libre
d'interpréter la réalité systémique, c'est-à-dire d'en comprendre les aspects
fondamentaux, il lui faudra se libérer des contraintes astrales de son enveloppe qui
n'offrent qu'une réflexion spéculative de la réalité. S'il est en quête de réponses à de
nombreuses questions, il devra se projeter au-delà de cette enveloppe qui lui interdit
l'accès à la télépathie universelle. Au stade actuel de son évolution, il lui est
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impossible de fracturer le rayon de la pensée afin de le doubler et d'en percevoir
la vibration particulière, faculté qui lui permettrait d'étudier les mystères de la vie.
Conséquemment, l'enveloppe périspritique réduit de façon importante le pouvoir de
la pensée humaine et confine la conscience à une quarantaine expérimentale.
S’affranchir les bornes de cette enveloppe lui permettra de mettre le cap sur l'inconnu
où s'étendent les vastes domaines du savoir inédit de l'évolution. L'être découvrira qu'il
existe un vaste Univers Parallèle régi par des lois compréhensibles.
(BdM) L'enveloppe de l'esprit, le périsprit, serait donc l'état mental restrictif dont
nous ressentons les limites au cours du développement de notre conscience adulte.
Cela crée-t-il en nous l'impression de ne pas pouvoir répondre de manière absolue aux
questions fondamentales ?
(R) En effet, cette condition vous paralyse et vous empêche d'épuiser vos questions
face aux mystères systémiques. Cette condition est une conséquence de la RUPTURE
avec les Circuits Universels et, par conséquent, de la suspension de la télépathie
universelle. L'être a alors été réduit à développer des systèmes philosophiques qui lui
donnent l'impression de résoudre les problèmes. Mais ces jeux d'esprit sont sans issue,
car ils ne correspondent pas à la pensée télépathique universelle et ne bénéficient pas
de son statut finalitaire. Il en fut alors réduit à la pensée réfléchie involutive ne
jouissant d'aucun pouvoir de pénétration dans le Plan Mental Universel. Pour aboutir à
ce plan, la conscience vibratoire doit être suffisamment développée ; c’est alors qu’on
peut commander la question et la réponse, et cesser d'être victime du silence qui
témoigne du non accès à l'information. Le «silence mental» est une mesure du degré
de manipulation et de contrôle qu'exercent les Plans Occultes sur l'être humain.
Cette censure sera levée suite à la réouverture des Circuits Universels.
(BdM) Pouvons-nous vous identifier à ce que nous appelons l'Esprit, c'est-à-dire à
une forme d'Intelligence non matérielle incorporée dans une enveloppe énergétique
quelconque non soumise aux lois de la matière ? Autrement dit, le mot Esprit est-il
un terme spirituel ou naïf qui couvre une réalité systémique non saisissable par
le mental humain pour des raisons de limitation psychologique ou par manque
d'expérience paranormale ou morontielle ?
(R) Nous sommes une Civilisation dont l'ordre diffère de la vôtre. Sa distinction nous
permet de nous déplacer dans le temps et l'espace cosmique avec un minimum de
restrictions. Nous appartenons à des Races dont les corps, d'une densité différente de
la vôtre, ne sont pas assujettis aux «lois de la mort physique». La mort n'existe pas
pour nous puisque nos enveloppes sont immatérielles. Le fait que vous nous traitez
comme des Esprits, interfère avec votre développement mental, car cette notion vous
induit à nous décerner des pouvoirs de domination sur vous qui ne sont en fait que
temporaires, car l'être étant «cosmique», il peut altérer et élever son taux vibratoire,
unifier sa conscience et ne pas être dominé.
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Nous appartenons à des Mondes dont l'exercice fondamental est la création de la
pensée. Elle est pour nous un travail de lumière, alors que pour vous, elle vous permet
de vous identifier à un état d'éveil psychologique qui favorise le développement d'une
conscience personnelle. Mais cette énergie vient de nos Mondes et nous sommes à la
source de son mouvement qui se termine sur les plans inférieurs de la réalité
cosmique. «La manipulation» de la pensée devient «la manipulation» du penseur ou
du récepteur humain. Vous devrez un jour comprendre ceci, car il y va de votre liberté
et de votre retour aux Mondes de lumière.
Plus l'être humain évoluera, plus la pensée se modifiera chez lui et plus il s'élèvera
vers une conscience télépathique avec les Plans Universels. Par l’ignorance qu’elles
génèrent, les différentes religions de sources occultes involutives ont spiritualisé vos
races humaines de croyances abusives. Avec l’évolution de la conscience, au cours
des siècles à venir la perception changera et la conscience de l'être prendra une
ampleur sans précédent depuis le début des incarnations.
(BdM) Quelle différence y a-t-il entre vous et ce que nous appelons des
extra-terrestres ?
(R) Les extra-terrestres sont des humanoïdes dotés de corps matériels tels que les
vôtres. Ils sont tissés de matière dont la vitalité ne dépend d'aucune nourriture animale.
Ils peuvent se nourrir à même l'énergie dont ils sont composés ; ils ont de plus
la capacité de tirer de l'environnement les forces vitales nécessaires à leur survie
physique. Sommes-nous des extra-terrestres, des humanoïdes dans le sens que vous lui
accordez ? La réponse en est une de relativité. Nous sommes sur des plans qui défient
votre imagination. Nous ne pouvons souscrire à la définition d'une humanité
matérielle. Nous avons des corps de lumière, mais non de matière. Nous pourrions, s'il
était nécessaire, nous matérialiser ou emprunter des formes très denses, mais toujours
immatérielles. Sommes-nous des Esprit ? Vous devriez réserver le mot «esprit» pour
définir des âmes qui ont laissé le plan matériel pour poursuivre leur évolution en
forme astrale pendant une certaine période, avant de retourner dans un corps physique
pour y parachever leur évolution terrestre.
Rattacher une valeur spirituelle à nos mondes ou à nos natures, vous incite à
la superstition du fait que vous n'êtes pas dotés d'un appareil psychique suffisamment
développé pour comprendre par télépathie la nature des Mondes Parallèles puisque
votre conscience est encore conditionnée par la réflection astrale de la pensée
involutive.
(BdM) Vous ne vous décrivez pas comme étant des humanoïdes et refusez de vous
identifier au monde des «esprits» en évolution sur le Plan Astral, ce qui nous amène à
déduire que vous vous donnez un statut particulier se situant au-delà de l'Astral et de
la matière. En fin de compte, qui êtes-vous ?
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(R) (Confirmation du Double Éthérique de l’Initié BdeM) Nous sommes des
Êtres Systémiques qui évoluent sur le Plan Mental de la Conscience Universelle. Nous
sommes le Plan Mental. Ce plan est un univers en soi et ses composantes nous
permettent de nous déplacer dans le cosmos sur toutes les échelles de La Lumière.
Nous ne sommes pas limités par nos corps, car nous sommes libres de la gravité.
Remarquez que le Plan Mental est un des plus anciens de l'Univers Local. C'est sur ce
plan que fut conçu l'êtreté (incarnée dans l’humain). C'est aussi sur ce plan que les
mondes convergent dans une «unité cosmique». À partir de nos mondes, tout se divise
et s'éloigne afin de créer ce que vous appelez : l'Univers et ses conditions.
(BdM) Donnez-nous un ordre de mesure de votre réalité mentale systémique.
(R) Nous avons la capacité d'intercepter votre conscience à tout moment, car
la lumière (l’énergie) avec laquelle nous travaillons et évoluons est la même que celle
avec laquelle vous pensez. Lorsque vous pensez, notre monde est en mouvement dans
votre conscience à travers la communication engendrée. Cela nous permet d'organiser
votre monde à partir du nôtre qui est un monde de pensées, un monde mental.
(BdM) Qu'est-ce que de la pensée ?
(R) La pensée est un réflexe-lumière qui part de notre monde et se manifeste dans
votre conscience à travers donc le Plan Mental. Vous accédez ainsi au Plan Mental
par le biais de la pensée, mais non par le biais de «la forme» ( ???). Si vous accédiez
au Monde Mental par le biais de «la forme», vous auriez une mesure de notre
civilisation et de ses mondes. Un tel ordre d'expérience requiert une conscience
morontielle que vous développerez au cours de l'évolution du corps mental
psychique. Le Plan Mental est un univers indépendant des Mondes Astraux. Ce Plan
Mental est universel et il «unifie» tous les niveaux de la conscience intelligenciée.
(BdM) La science de l'Esprit demeure fragmentaire et son «principe actif» échappe
encore à la psychologie humaine. L'humain n'en reconnaît «la domination» que
lorsqu'il en est menacé. Ce plan d'intelligence fait partie des «grands mystères de la
conscience» tant humaine que cosmique. Tant que l'être humain demeurera impuissant
à en questionner les données, il ne pourra prendre contrôle de sa vie manipulée
à toutes les échelles de l'inconscience. Veuillez commenter ce point.
(R) Le mot «Esprit» a pour le terrestre peu de signification objective, car il ne possède
pas encore un appareil de réception suffisamment sophistiqué pour interpréter nos
communications sur une longueur d'onde convenable et ajustée au réseau universel
d'où les pensées sont mises en vibration et irradiées pour servir de forces
directionnelles dans vos vies matérielles. Vous subissez vos pensées de manière
singulière puisqu'elles vous créent «l'impression d'intelligence», alors qu'en réalité,
votre intelligence devrait pouvoir en renverser la «caractéristique dominante» qui est
celle de la souffrance née de l'ignorance des Lois du mental.
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L'humain ne reconnaît pas la domination prépersonnelle de la pensée sur sa
conscience, car il n'a pas suffisamment transmuté ses émotions pour vibrer à un Plan
Mental Universel. Ce plan n'est pour lui qu'une catégorie de conscience ( ???), alors
qu'en réalité il est un plan essentiel pour toute conscience «unifiée» (fusion psychique
avec le Double ou l’Esprit) en communication télépathique avec notre Monde.
Tant que l'être n'apprendra pas à questionner les données fondamentales de sa
conscience, il ne pourra comprendre le mystère de sa pensée qui demeurera
«l'enveloppe de son esprit». La pensée est une condition électrique qui détermine le
rayonnement possible de toute intelligence. Dans la mesure où cette dernière est
«l'enveloppe de l'esprit», le terrestre ne peut bénéficier d'une conscience morontielle
d'où il pourrait observer l'Univers Local en parfaite sécurité. «L'enveloppe de l'esprit»
est une restriction psychologique, psychique, et spirituelle qui bloque
la communication télépathique avec nous, celle-ci empêchant les Forces de l'âme
d'exploiter au maximum la vibration du mental dont toute liberté réelle dépend.
(BdM) Le mensonge cosmique fait partie du travesti de la conscience planétaire et
nous soutenons qu'il existe parce que vous «persistez» à retenir les informations et à
manipuler la conscience humaine sur la Terre.
(R) Nous retenons l'information concernant les réalités fondamentales de l'Univers
Local, car vous auriez tendance, à ce stade-ci de l'évolution, à spiritualiser ces
connaissances. Le mensonge cosmique, donc le contrôle de l'information, est une
«mesure préventive» servant à protéger l'être humain du caractère abusif de sa
conscience animale face à des données dont il pourrait lui-même abuser pour fin de
domination. Pour accéder à de l'information systémique sans aucun contrôle, l'égo doit
«être suspendu (neutralisé subjectivement) et ainsi rendu transparent par initiation
solaire» ; votre mental réflectif ne peut traiter objectivement avec ces ordres de
grandeur sans risquer la folie qui menacerait ceux qui ne sont pas suffisamment
conscients pour absorber intégralement le choc que crée la connaissance infuse.
(BdM) Donc, vous perpétuez le mensonge cosmique, car vous n'avez pas réalisé
la manière de vous libérer de votre association par domination sur l'être humain. Vous
avez attendu que lui-même se dissocie de vous en brisant les chaînes spirituelles de sa
conscience. Si, par contre, vous vous étiez présenté à lui de manière régulière au cours
des Âges, sans magnétiser son corps astral psychique, il aurait grandi en certitude
face à votre présence et sa conscience mentale se serait développée à un rythme
convenable pour lui permettre de comprendre que sa relation avec d'autres «éthers de
vie» est inclusive à sa réalité. Sa conscience n'aurait alors pas été fragmentée et
assujettie à la force dominatrice des religions et des superstitions que vous avez
mises à profit pour enregistrer, sur vos plans, des archétypes vivants de pensées qui
servent encore aujourd'hui à dynamiser vos circuits et introduire dans vos atmosphères
les sons de basses fréquences qui vous permettent instantanément de reconnaître
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le degré de souffrance émotionnel chez toute conscience incarnée. (ce paragraphe
suppose-t-il que l’Initié s’adresse plutôt aux Forces Lucifériennes ???) Ce pouvoir
dont vous vous êtes dotés graduellement au cours des Âges fait donc partie d'une
technologie qui devra être liquidée afin de renouveler et régénérer les Réseaux
Universels auxquels toute conscience a droit, quel que soit son plan d'évolution ou
le caractère astral de sa nature. Veuillez commenter.
(R) Nous avons attendu longtemps avant de préparer l'être à une éventuelle
confrontation avec nous. La raison est la suivante : le cosmos est divisé contre
lui-même. Les Mondes Supérieurs, bien que perfectionnés dans leurs structures
internes, ont de la difficulté à interagir avec les mondes qui leur sont inférieurs
en vibrations en raison de l'instabilité des énergies fondamentales. Il est très difficile
pour une Entité d'un Monde Parallèle de se matérialiser dans votre monde, car les
forces nécessaires pour un tel transfert sont instables. À l'Âge du Verseau, l'êtreté
pourra enfin nous confronter et manifester son indépendance d'esprit, parce qu'il sera
projeté sur une nouvelle courbe d'évolution par des Envoyés qui comprennent
parfaitement «la nature de l'intelligence et du mensonge» dans le développement des
anciens systèmes de vie.
Toute «évolution» requiert des changements fondamentaux et nous sommes dans
l'obligation maintenant de travailler avec le mortel et sa lumière parce que, sans elle,
nous perdrons contact avec notre propre essence. Ceci est un grave problème pour
nous et nous avons déjà atteint nos limites. Nous devons décélérer dans notre
évolution afin de permettre que l'être évolue et apprenne La science de l'Énergie.
Le «concept de l'Esprit» doit être radié de la conscience humaine et «toute notion de
divinité» exclue de ses principes conceptuels. Un tel travail requerra une
transformation profonde des valeurs de sa conscience. Cela se réalisera sur une base
individuelle, car la conscience universelle exclut tout rapport de forces avec les
conditions involutives des civilisations matérielles. (c’est ambigüe, ces élaborations
vibrent maintenant à la consonance de Doubles Éthériques dont je sais, par l’Initié au
cours de ses conférences, qu’ils en étaient arrivés à presque saturation créative dans
leur évolution de conscience et qu’il nécessitait l’imperfection humaine pour ne pas
s’immobiliser, en principe comme un dieu le serait stabilisé dans une intelligence
absolue et ce qui est donc à éviter)
(BdM) Comment expliquer qu'une «confrontation» provoquée par vous, créant
le phénomène de la fusion psychique» (dite aussi l’Initiation Solaire) entre le mortel et
vos Plans, a été nécessaire, voire inévitable, pour accélérer et faciliter la descente de
l'information concernant la réalité des Plans ?
(R) Dans le passé, nous communiquions l'information à travers les Circuits Astraux et
nous pouvions retarder l'échéance du lien télépathique avec l'être humain. Maintenant
nous pouvons sans risque l’informer puisqu'il peut intervenir dans «la mise en
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vibration de l'information» ; ceci était impossible dans le passé vu la nature astrale
des initiations et le caractère spirituel des Initiés des époques passés. L'Initié du
Verseau a établi que les Forces Occultes du mental pouvaient être testées et que
le feu de la conscience en fusion psychique devait être introduit sur le plan mental de
l’être. Cette condition était suffisante pour égaliser les rapports de force entre
l'énergie de l'âme humaine et le rayon utilisé par le Double Universel dans
l'allocation du savoir qui revient intégralement à l'Être Nouveau. Les Forces Occultes
Systémiques n'auront jamais plus, au cours du prochain cycle, l'ascendance qu'elles
ont exercée sur l'être humain.
(BdM) Le contrôle draconien de l'information, auquel est sujet tout terrestre,
est la fondation de votre pouvoir sur la conscience humaine, de sorte que toute
communication exercée entre votre Plan et la Terre est sujette à vos lois. Ceci est une
aberration fondamentale des Lois Cosmiques. Les Circuits Universels ont été créés et
développés avec l'intention «d'universaliser l'information» afin d'en éliminer le
contrôle par des races qui chercheraient à restreindre les déplacements morontiels de
races dites «inférieures». Ceci implique que la Vie Systémique aujourd'hui demeure
une enclave à l'intérieur de laquelle une certaine hégémonie existe et où l'on contrôle
les âmes ; celles-ci servent de médium systémiques (cobayes expérimentaux ?) pour
les mondes supérieurs qui ne vivent que d'énergie pure, c'est-à-dire de pensées. Vous
n'êtes donc en réalité que des formes très avancées de vampires qui utilisent la penséecombustible pour vous propulser à l'infini dans vos propres domaines et à l'intérieur
de vos systèmes. Tant que l'être humain pense, au lieu de télépsychiquement
communiquer, son énergie mentale ne sert que de carburant pour vos besoins
d'énergie. Veuillez élaborer. (Est-ce qu’un Double de Lumière agirait de la sorte ?)
(R) Nous utilisons la pensée réfléchie ou subjective pour effectivement nous
propulser dans nos mondes, car nous n'avons pas de corps matériel (le Double
Éthérique n’utilise pas cette forme pensée, nous avons donc affaire à l’usurpateur
luciférien) ; la pensée est le seul combustible nous permettant de nous mouvoir très
rapidement dans l'Univers Local. C'est à partir du moment où, au cours de
l'involution, il nous a été possible de nous déplacer en utilisant le carburant-lumière
de vos pensées que l'être humain a perdu son autonomie. (Voilà qui prouve, que la
pensée-lumière traversant l’Astral est interceptée et devient, à dessein, une pensée
réfléchie subjective) Dès que votre pensée deviendra télépathique ou télépsychique,
elle se greffera aux Circuits Universels et cessera d'être utilisée comme elle l'a été
durant l'involution et il vous sera possible d'en observer la vibration. L'être conscient
sera libre et ne retournera plus en forme astrale à la sortie de son enveloppe charnelle
puisque son taux vibratoire accentué le propulsera sur le Plan Morontiel de la
conscience immortelle. (avec cette réponse, cet Invisible est donc le Double
Luciférien)
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Ceci aura lieu au cours de l'Âge du Verseau ; l'humain d’évolution avancée sera en
contact avec des Plans de vie qui lui permettront de constater qu'il est sur le point de
retourner consciemment dans le cosmos ou le Système Local. Une fois cette époque
entamée, la conscience sera totalement redéfinie et l’êtreté ne vivra plus comme dans
le passé. Sa nature sera universelle, c'est-à-dire qu'elle aura le loisir d'engendrer et de
définir ses propres limites et ses propres conditions. Le karma involutif ne sera plus.
(BdM) L'être humain ne fait pas confiance à sa pensée et, in extenso, à son
intelligence. Les structures psychologiques de son «moi» s'en voit incessamment
affaiblit. Que prévoyez-vous faire pour altérer cette condition très avancée en sa
conscience ?
(R) Maintenant que nous avons installé un lien télépathique avec votre plan et que
la science du mental peut vous être communiquée, il se créera un renversement. Mais
tout changement s'exercera d'abord sur le plan individuel. La science du mental est
exacte et vaste, car elle rejoint tous les aspects de la réalité systémique. Sachant que la
connaissance altère la conscience, il faudra que les corps psychiques subtils de l'être
soient ajustés en conséquence afin qu'il puisse continuer à absorber les vibrations
d'une science de plus en plus élevée, d'une communication de plus en plus vaste et
croissante.
(BdM) Donnez-nous un aperçu du mensonge cosmique selon votre point de vue.
(R) Le mensonge cosmique est pour nous simplement un retard dans notre temps.
Nous éprouvons de la difficulté à émettre dans une fréquence qui puisse vous parvenir
intacte. À cause de ceci, la perte d'énergie que vous subissez équivaut à ce que vous
appelez le mensonge. En réalité, notre science n'est pas parfaite et vous en êtes les
victimes. Suite à la diffusion d'une Science du MOI fondée sur une communication
directe avec le Plan Mental, vous apprendrez à vous affranchir des conditions qui ont
fait de vos vies une suite d'expériences aveugles. Nous compenserons en vous faisant
comprendre que la pensée est foncièrement issue, à sa source, de nos plans
(«mensonge», il vient de précédemment avouer qu’il l’interceptait). À partir du
moment où l'humain sera saisi de la subtilité de cette réalité, il commencera à se
libérer des effets secondaires (pensée manipulée) de la pensée et il passera à un niveau
avancé de conscience où il cessera d'être victime de nos conditions. C'est ce que vous
nommez l'évolution. (qui se fera avec le Double)
(BdM) Notre expérience nous démontre que l'être doit haïr tout ce qui est occulte afin
de consolider ses forces émotives et centrer son mental. Cette haine que tout nouvel
initié du Verseau (l’être en fusion psychique) devra développer face à l'Invisible, ne lui
sera apparente que lorsqu'il aura pris conscience de la manipulation de son mental par
les Plans. Ceci implique que l'être sera forcé de détruire la base psychologique de sa
spiritualité avant de passer à une étape plus avancée de l'évolution. Cette condition lui
permettra d'être sur un même pied d'égalité que vous et de s'opposer avec forceautorité advenant des conditions de vie qui iraient à l'encontre de ses besoins.
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(R) L'être a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le réalise. Pour y accéder, il lui faudra
néanmoins altérer son mode de pensée, car c'est là qu'il devient prisonnier de
structures mentales inférieures qui empoisonnent son existence. Haïr les Forces
Occultes est une technique de déspiritualisation efficace et inévitable, car elle force
l'humain à vaincre ses émotions spirituelles face à tout ce qui lui semble supérieur.
En réalité, il n'y a rien au-dessus de lui, s'il apprend à ne rien y placer. Mais ceci
requiert une nouvelle façon de vivre sa conscience ou de penser. L'initiation au
mental a démontré que nous pouvons y être confrontés et la force mentale du Nouvel
Initié (l’être en fusion psychique) est le résultat de cette lutte. Il devra suivre le même
parcours pour libérer les forces de son mental individualisé. Durant l'involution de
l'humanité, il aurait été impossible pour lui de nous contester, car nous l'avions
programmé en fonction de la crainte. (des élaborations normalement de source
luciférienne) Celle-ci a servi de garde-fou (programmation limitative retardataire)
jusqu'à ce que son corps mental psychique soit suffisamment développé.
(BdM) L'être humain a de la difficulté à vous affronter en raison de sa crainte de la
folie ou de «l'illusion de damnation» qui le paralyse lorsqu'il s'attaque aux Forces
Invisibles ; en réalité, la folie est simplement due à la limite de la conscience de son
moi qui n'est pas intégrée. Lorsqu'il réalisera que vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à
lui sur le plan de l'essence et que toute conscience est en soi infinie et ne peut être
indéfiniment subordonnée, il vous confrontera mentalement ; conséquemment,
sa pensée s'ajustera et deviendra un outil sophistiqué de communication. Le concept
de «confrontation» est nouveau pour une humanité qui a été une race d'esclaves
pendant des millénaires de quarantaine. Pouvez-vous élaborer ?
(R) La folie est le résultat d'une trop grande accumulation d'énergie négative dans
le mental. Elle permet à des entités de bas niveau d’intelligence de s'introduire dans la
conscience humaine et de l'utiliser à des fins qui ne justifient pas la manœuvre. C'est
une totale ingérence. Si l'être humain était conscient des lois de la pensée, la folie
serait impossible, car le taux vibratoire de sa conscience mentale lui offrirait une
protection intégrale. Remarquez que la folie est toujours accompagnée de la présence
d'un foyer de crainte. En nous confrontant, l'êtreté mettra fin à ses craintes du fait que
sa sécurité psychologique sera entre ses mains au lieu de dépendre de systèmes de
pensées ou de valeurs qui ne font pas partie de sa réalité. L'êtreté avancée
individualisera sa conscience au plus haut degré.
(BdM) Vous utilisez la pensée pour engendrer des mouvements dans l'expérience
humaine qui, au fil du temps, deviennent des points de souffrance. Nous pouvons
accepter jusqu'à un certain point que certains détails de l'avenir nous soient voilés,
compte tenu que le mortel ne possède pas la force intérieure nécessaire pour faire face
à l'expérience tant qu'il n'y est pas plongé ; par contre, nous nous élevons contre
la stratégie de manipulation que vous exercez systématiquement sous le couvert d'une
programmation. L'être conscient sera particulièrement instruit dans la science du
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mental. Il se débarrassera des cancres de l'involution (entités astrales) qui paralysent
la conscience personnelle par des pensées truquées mentalement inspirées,
totalement absentes d'intelligence réelle et, par conséquent, de pouvoir décisionnel
réel et effectif qui protégerait l'être contre les abus de la programmation. Veuillez
poursuivre.
(R) Notre relation avec l'être en est effectivement une de domination (Forces
Lucifériennes) ; nous n'avons pas de choix, car la densité de votre corps animal
s'oppose à une pénétration de nos énergies dans des modes convenables et sûrs.
À cause de cette condition, l'être humain demeure en tutelle. Par contre, nous savons
que l'avenir réserve à l'humanité un grand cycle de vie animée à un autre niveau. Ceci
est déjà annoncé par l'incarnation d'un Initié du Verseau (BdeM). Vous devrez
réapprendre à vivre vos vies en fonction de principes de base développés et codifiés
dans une sorte d'instruction nouvelle et révolutionnaire. Vous devrez mettre un terme à
vos anciennes manières de penser. Vous devrez le faire à partir de vous-même. Nous
ne pouvons le faire pour vous.
(BdM) Nous soutenons que tout contact inconscient avec le Plan Astral ou Mental
endosse une forme de mensonge à l'échelle cosmique et ce, quelles que soient les
explications offertes. Cette réalité fondamentale est à la source du rapport hiérarchisé,
donc spiritualisé, entre les races dites «avancées» et d'autres dites «inférieures». Voilà
le principe-moteur de la conscience expérimentale humaine. Cela dit, le retour à la
conscience universelle s'effectuera lorsque l'êtreté deviendra libre de vous sur le plan
de son mental. Il pensera à partir de lui-même et son amour naïf pour une divinité ou
les plans s'éteindra de manière radicale. Confirmez et développez sur cette position.
(R) Votre lumière vous permet d'établir ceci. Une fois que cette condition aura été
édifiée dans la conscience du Verseau, la science de la vie sera instantanée. L'humain
n'aura plus à chercher de réponses ou systèmes de pensée. Tout convergera vers lui.
Il sentira le centre unique de sa conscience. Il lui faudra cependant supporter une
forme de solitude, car il fera partie de cette minorité qui pensera ou saura de première
main. Puisque les connaissances issues de cette instruction font partie d'une
science mentale, le taux vibratoire de l'individu sera altéré et, de ce changement
accentué, il subira une métamorphose profonde qui altérera à jamais la conscience de
ses cellules. Tout ceci, par la suite, le préparera à des rencontres prescrites selon son
développement et son rôle planétaire ou extra-planétaire.
La nouvelle conscience sera vaste. Elle ne sera plus circonscrite comme ce fut le cas
durant l'involution. L'être manifeste la crainte de la damnation pour empêcher que
La Lumière descende sur la Terre. Ceci reflète la guerre des Plans et des mécanismes
obscurantistes du mensonge cosmique. Ce qui est «réel» ne sera jamais évident au
commun des mortels.
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(BdM) Le pouvoir spirituel déforme l'esprit et le manipule astralement pour
perpétuer le mensonge. Sur le plan d'une humanité désorganisée à une échelle
gigantesque, son institutionnalisation exerce une fonction sociale nécessaire. Mais si
nous observons son action et ses conséquences d'un point de vue universel conscient,
intelligent et individuel, ce pouvoir spirituel représente une totale domination de
l'esprit. Il est une violation fondamentale des lois intelligentes de la vie.
«L'ignorance crasse», soutenue très souvent par la sophistication, perpétue sa présence
chez les masses, mais réussit de moins en moins à pénétrer les consciences plus
averties. Veuillez commenter.
(R) Vos peuples ont encore besoin de religion, surtout dans les régions moins
favorisées. Par contre, ce n'est pas sur le plan collectif que la correction se fera,
car une religion dans le sens actuel du terme peut facilement être remplacée par une
autre plus profane. Observez la mégalomanie des activités sportives dans certains
pays ; le sport dans ces régions du globe est devenu une sorte de religion.
L'élimination radicale de ce que vous appelez la religion se concrétisera sur le plan
individuel. La religion perpétue le mensonge cosmique, car elle doit sa vitalité à
«l'impression» qu'elle crée dans l'esprit et non à la puissance et à la réalité de
la science des mondes. Toute religion fait partie de l'involution de l'humanité. Avec
le temps, elles disparaîtront sous le choc de l'évolution et des nouveaux systèmes de
pensée et d'information. Les religions ont toujours dominé et imposé leurs croyances.
«Croire» est une aberration mentale, car cela prédispose à se soumettre à une forme
d'intelligence qui subordonne. Ceci est anti-intelligence et totalement involutif.
Certaines dominations occultes utilisent la faiblesse de ce maillon pour imposer
la suprématie du pouvoir collectif sur l'individu. Mais il est difficile de ne pas croire
en quelque chose lorsque vous n'avez pas encore développé vos propres organes de
perception. Ce n'est forcément qu'à la suite d'une telle croissance que certains
principes vous apparaîtront en toute évidence.
(BdM) Que signifie le terme «péché originel» des Livres Saints ?
(R) Le «péché originel» réfère à une condition reculée dans le temps de l'humanité où
il nous a été nécessaire d'intervenir dans l'évolution de l'espèce humaine pour
empêcher certaines races supérieures d'interférer dans le processus de sélection
naturelle des races primitives. «Des étrangers» voulurent contrecarrer l'évolution
naturelle de l'humanité en octroyant à certains types d'être humains des facultés
supranaturelles qui auraient favorisé la suspension de certaines lois naturelles. Ceci
s'avérait dangereux, car les formes primitives ne disposaient d'aucuns moyens qui leur
auraient permis d'éviter le déséquilibre causé par les forces transposées, de sorte qu'ils
risquaient, par simple volonté, de détruire leur environnement. (Il parle maintenant
comme s’il avait voulu nous protéger ?)
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«Les étrangers» formaient un groupe à la recherche d'une base de sélection
humanoïde ; ils cherchaient à transmettre à la vieille humanité une programmation
différente de celle développée par sélection naturelle afin d'accélérer son
développement pour, éventuellement, dans un avenir quelconque, en faire un
repêchage, en ramener des unités sur leur planète et s'en servir comme esclaves pour
remplacer des populations en voie de décimation. (que devons nous en déduire ?)
Le «péché originel» réfère à une époque où l'être humain s'opposa à la volonté de ces
«étrangers» pour reprendre en main les conditions de son évolution naturelle. À partir
de ce temps dans l'Histoire, la relation entre les «étrangers» et l'humanité naissante fut
altérée. Par la suite, l'être humain ne put jamais revivre un contact aussi étroit avec des
êtres venus d'ailleurs. (difficile de compréhension ???)
(BdM) Que voulez-vous dire par «intervenir dans l'évolution de l'espèce humaine pour
empêcher certaines races supérieures d'interférer dans le processus de sélection
naturelle des races primitives» ?
(R) Nous voulons signifier que des êtres, que nous appelons pour des raisons de
convenance «les Seigneurs du Désert», apparurent sur la Terre dans leurs vaisseaux et
interdirent aux «étrangers» de poursuivre leurs activités. Une guerre s'ensuivit. Elle se
poursuit encore aujourd'hui, de sorte que l'humanité demeure toujours sujette à
certaines expériences scientifiques qui risquent de mettre en danger certains individus.
(«usurpation» de l’expérience originelle ?)
(BdM) Faites-vous référence à l'expulsion du Jardin» ?
(R) Lorsque les «Seigneurs du Désert» atterrirent sur la Terre, ils commandèrent aux
«étrangers» de se retirer d'un secteur particulier où vivait une population humaine
qu'ils avaient sélectionnée pour des expériences qui menaçaient l'équilibre de la
conscience en développement. Cette expulsion fut nécessaire afin d'empêcher l'abus
d'une technologie systémique contre une humanité sans défense. Mais les
conséquences de cette expulsion réverbèrent encore aujourd'hui sur les Plans, car la
conscience universelle n'est pas parfaitement répandue dans l'Univers Local.
(«l’usurpation dominatrice persiste toujours)
(BdM) Quelle fut l'erreur commise par les Intelligences qui ont créé le premier être
humain ?
(R) Ce fut une erreur de l'intemporel. Il leur était interdit de créer une forme humaine
durant un cycle où les Forces vivantes de la vie étaient encore en voie de
stabilisation. Les forces génétiques utilisées dans la création des premiers humains
étaient encore à un stade de développement et d'étude. La science systémique n'avait
pas encore évalué le rythme de reproduction des cellules vivantes qui avaient été
développées en laboratoire dans des conditions totalement étrangères aux conditions
terrestres. Dès que ces cellules devenaient actives dans une atmosphère terrestre,
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elles se divisaient à un rythme qui ne convenait plus au plein développement normal
de l'être du fait que trop de plasma vital était nécessaire pour les nourrir. C'est la raison
pourquoi le corps humain est composé d'une trop grande quantité d'eau qui, en retour,
force l'humain à extraire de sa masse aqueuse une certaine quantité d'oxygène pour
maintenir l'équilibre entre son corps astral et son corps éthérique. Cette condition
écourte sa vie et le force à constamment compenser psychiquement pour une vie qui,
vue de notre réalité systémique, est de trop courte durée.
(BdM) Dans le cadre de la conscience mentale future, le «respect de l'être en
évolution» s'exercera sans condition afin d'établir un principe fondamental qui
assurera le renversement du pouvoir occulte des dominations sur lui. Tant qu’il n'aura
pas fortifié et cristallisé en lui ce principe, il sera susceptible d'être influencé par les
mémoires de la race qui contribuèrent, historiquement, à l'esclavage de l'espèce
depuis les premiers types humanoïdes créés par les Pères de la race. Quelle opinion
voulez-vous émettre sur ce point ?
(R) Le «respect», selon le sens que vous lui accordez, est une nouvelle manière
d'interpréter les relations entre l'être humain et les Pères de la race. Le «respect de
l'être» tel que vous l'entendez sera une des pierres angulaires de la nouvelle conscience
et les humains qui ne répondront pas à ce principe seront niés de toute forme de
télépathie verticale avec nous, car nous ne pouvons communiquer avec des êtres qui
collaborent, de près ou de loin, avec des Intelligences qui, par le passé, furent
responsables de la rupture des Circuits Universels (cette phrase maintenant confirme
que c’est le Double Éthérique qui avance ces propos, comment peut-on être si
ambigüe, alors que ce livre est destiné à nos éclairer quant aux dimensions cosmiques
nous éconduisant ?). Le «respect de l'être» dans son sens capital forcera l'individu à
éteindre en lui les forces de domination qu'il projette mentalement par le biais de sa
conscience alors astralisée. Il ne faut pas perdre de vue que la domination a été à
l'origine des conditions qui, par la suite, ont fait de l'humanité une race en quarantaine,
dépourvue de tout moyen d'intervention dans le développement de sa conscience
systémique suite à l'abolition de la télépathie avec nos circuits.
(BdM) Le «respect» est donc, dans son sens intégral et occulte, la conséquence
éthique quant à l'abolition des mémoires karmiques dont l'êtreté est victime. Êtes-vous
d'accord ?
(R) Le «respect» invite à l'abolition de toute forme d'autorité par domination sur la
conscience humaine ; il sera une condition fondamentale de l'évolution de la
conscience au cours des siècles à venir. Il libérera l'être humain de l'être humain, mais
aussi des Hiérarchies qui l'ont dominé et lui ont imposé le silence mental que vous
appelez la pensée réfléchie. Tant qu'il ne passera pas à l'étape d'une
conscience mentale télépathique, il demeurera victime des mémoires karmiques qui le
lient à la conscience de la race par l'entremise d'expériences irréconciliables avec
la vie morontielle. Les mémoires karmiques, dont est victime l'humain,
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sont résiduelles et découlent de la domination des Forces qui contrôlent les territoires
occultes de la vie astrale pour amplifier, dans la conscience planétaire, un grand sens
de solitude du MOI personnel. Ce dernier ne peut se réconcilier à l'intégralité de sa
lumière avec laquelle il ne participe que partiellement et, bien inconsciemment, en tant
que mortel. Le «respect», dans le sens occulte du terme, mènera à l'abolition de toute
forme de domination sur la conscience en évolution, qu'elle soit humaine ou
hiérarchique.
(BdM) Les Archives de l'humanité confirment que la relation entre l'être et les Plans
Spirituels a été et demeure un échec, qui ne fut jamais dévoilé. Pouvez-vous admettre
que la relation entre l'être humain et les Ordres Systémiques nécessitera un jour une
correction ?
(R) Bien qu'une telle information n'eût été accessible ou compréhensible qu'à des êtres
éveillés et conscients du lien universel, la libération de cette information aurait,
en effet, élevé l'esprit philosophique de l'être humain au lieu de le maintenir dans
les griffes du pouvoir spirituel des religions involutives qui édifièrent une divinité
suprême (Dieu), inexistante dans la forme telle que projetée par un esprit humain
à la merci des Forces Astrales de la Terre, donc impuissant. Sans contact et
conscience télépathique avec les Circuits Universels, le terrestre ne peut vérifier
les fondations de la métaphysique; il ne peut traiter de manière égale avec les Êtres qui
évoluent au-delà de la matière puisqu'il ne réalise pas que ces entités ne peuvent
remettre en question ou repousser l'intelligence créatrice de la conscience morontielle
humaine. En effet, l'évolution de l'être sur le globe terrestre est un échec partiel,
car les lois de domination ont été abrogées très tard et même trop tard dans le temps.
Nous avons trop longtemps attendu avant de créer les conditions nécessaires
à l'avortement de la domination sur la Terre. Nous n'avions pas suffisamment
d'expérience avec la nature de l'âme humaine ; nous avions cru qu'elle pouvait
d'elle-même corriger ses tendances astrales. Ce fut une erreur. Une correction sera
nécessaire. Elle nécessitera l'ouverture d'un nouveau canal de communication entre
l'être et le Plan Mental afin de l'inviter à reconnaître sa relation intime avec nous.
(c’est à rien comprendre) Tant qu'il ne sera pas saisi de cette réalité, une certaine
lumière lui fera défaut. Il ne pourra pas prendre pleine conscience de la domination et
de ses conséquences réprouvées qui sont à l'origine de la souffrance humaine.
La domination fait partie de la fondation astrale de l'âme qui, à son tour, est
fortement régie par les Forces Astrales de la mort.
(Très difficile, dans ce chapitre, de décoder qui est réellement (R) ?)
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L'ARCHÉTYPE CHRISTIQUE
ET LES MONDES SPIRITUELS
(BdeM) Le concept de «divinité» dresse une barrière psychologique à l'étude de la
réalité organisationnelle des Mondes Parallèles, car il octroie une valeur absolue à
certains grands personnages de l'Histoire que récupèrent les Églises pour, par exemple,
prendre de l'expansion et garder leur pouvoir sur la foi. Si l'être humain accorde une
valeur à un être suprême, il met un terme à l'évolution des idées transcendantes utiles
au développement de sa conscience mentale qui se doit d'être libre et créative. Cette
barrière s'oppose à ses droits et pouvoirs pour en corriger les abus de pensée
qu'entraîne volontairement ou involontairement «le concept de la divinité».
Nous désirons étudier avec vous cet aspect de la conscience spirituelle, afin d'en
extraire les principes qui sauront ajuster et élargir les options spirituelles,
psychologiques, philosophiques et métaphysiques de la conscience humaine. Sans la
possibilité d'un tel correctif, l'humain demeure piégé par des notions qui servent
d'abord les pouvoirs planétaires et spirituels et qui l'empêchent d'accéder à la maîtrise
de sa conscience mentale et, conséquemment, à sa liberté. Prenons par exemple
la divinité du Christ, pourriez-vous élaborer sur ce sujet ?
(R) L'humain que vous appelez le Christ était un être dont l'âme évoluée s'incarna avec
la mission d'instruire l'humanité du principe de l'amour. Ce principe devait être établi
sur votre planète afin de pacifier et calmer une nature animale surexposée aux forces
virulentes de l'Astral planétaire. Par contre, le principe de l'amour, tel que compris et
appliqué par les humains, se rapporte à une nature involutive qui n'est pas encore
habilitée à comprendre les mystères. Ainsi, l'incarnation par effusion de cette
âme universelle a permis l'ouverture (année 1969) des Circuits Universels, donc
proche 2,000 ans après son avènement historique. Sans la manifestation du principe de
l'amour sur la Terre, les Forces de La Lumière n'auraient pu former le canal de la
communication télépathique avec les Circuits qui, au cours de l'évolution, uniront
l'être et l'Ajusteur de pensée. La mission du Christ a préparé le terrain pour une
évolution ultérieure que l'humanité reconnaîtra durant l'Âge du Verseau.
Il est exact que si vous octroyez un statut de divinité à une entité avancée, vous vous
engagez à limiter votre pouvoir de sélection. Votre «dévotion à l'absolu» enchaîne
votre intelligence et fait de vous des êtres sans pouvoir de communication avec le lien
universel qui est la source de toute information concernant l'évolution et le statut de
l'Univers Local. Toute électivité d’une divinité sur votre planète disparaîtra avec le
temps. Sur le plan individuel de l'évolution, elle sera radicalement éradiquée de
la conscience, car la communication avec les Circuits Universels vous fixera sur une
longueur d'onde qui neutralisera toute forme d'astralité spirituelle. Vous devez
comprendre les structures universelles comme vous comprenez les structures de votre
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propre monde. Tant que l'humain ne communiquera pas, en toute quiétude d'esprit,
avec le Plan Mental, il ne pourra ni confronter, ni abolir les mythes qui furent
nécessaires et inévitables durant l'involution.
(BdM) Le Christ disait qu'il était le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ?
(R) Cela signifie qu'il ne pouvait parler dans un langage sans créer d'envoûtement
spirituel, car le pouvoir de l'être humain contre l'astral de la pensée ne faisait pas
encore partie de la conscience en phase évolution. Annoncer que l'on est le Fils de
Dieu n'a aucune signification réelle puisque Dieu est un concept humain qui n'a
aucune valeur équivalente dans nos espaces-temps systémiques. L'Univers est peuplé
d'Intelligences en évolution qui œuvrent selon leur statut universel ; toutes ces forces,
dans leur ensemble indifférencié, sont «unifiées sous le concept de Dieu» dans vos
religions. Ceci ne fait que confirmer «l'ignorance cosmologique» de l'Univers Local,
car l'êtreté ne dispose pas encore de la liberté de «voyager dans le temps» pour
prendre conscience, observer et évaluer les différents paliers de vie qui rassemblent de
vastes populations travaillant à l'évolution selon leurs échelles respectives. Il est
d'importance capitale que l'individu, en voie d'éveil, épure son vocabulaire spirituel
afin de minimiser les affectations mystiques et spirituelles que certains termes créent
dans un mental alourdi par la mémoire de la race. Dès que vous utilisez des termes
onctueux tels que «Fils de la Lumière», vous astralisez à l'instant même votre
conscience, car vous réduisez le taux vibratoire de votre mental pour vous
accommoder avec émotion, de fait spirituellement, de concepts qui vous endorment
sans vous informer.
Supposons que nous vous disions que cet être, que vous appelez le Christ, était :
«D'ORIGINE NEBIENNE ET QUE SON STATUT DANS LE SYSTÈME LOCAL
ÉTAIT CELUI DE GESTIONNAIRE DES STATIONS DE DÉMATÉRIALISATION
ET DE RESPONSABLE DE LA DISPERSION DES ÂMES FRAGMENTÉES ET
IRRÉPARABLES», votre vibration mentale changerait face au concept christique et
vous diriez qu'une telle information est plutôt sèche et quelque peu technique. C’est
rien pour rassurer l'âme chétive et l'égo incertain. Mais que voulez-vous ?
De l'information ou de la désinformation par des paroles astralisées et incrustées dans
la conscience humaine depuis des millénaires ? Même si vous saviez que le Christ
venait de la planète Nebe et qu'il était responsable et très habile à faire le travail que
nous décrivons, cette information ne vous servirait pas puisque vous ne pouvez pas
encore voyager avec un corps suffisamment robuste jusqu'à cette destination
ni observer, par vous-même, les données qui vous sont transmises. Donc, votre seul
recours, sur le plan de la réflection, est de ne pas réfléchir à ces données puisqu'elles
ne peuvent pas vous servir maintenant. Sinon, vous tomberiez dans le piège séculaire
de la croyance et vous créeriez d'autres mythologies plus subtiles, plus modernes, plus
occultes, qui risqueraient de vous entraîner dans des champs d'énergie vibratoire que
vous ne contrôlerez que lorsque votre pensée sera libre de toute réflection astralisée
involutive.
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(BdM) Vous laissez sous-entendre qu'il y a des limites psychologiques à ce que nous
pouvons connaître des Mondes Systémiques à cause de notre inhabileté, à ce stade-ci
de notre développement, de voyager en conscience morontielle pour étudier et en
intégrer les données. Nous nous objectons contre cette position et affirmons que
l'assiduité avec laquelle vous avez induit l'humain en erreur est la raison pour laquelle
il a du mal, aujourd'hui, à s'accommoder de l'information qui lui est communiquée par
les Plans.
Si vous n'aviez pas tant déformé la réalité, donc menti à l'être en voilant l'information
concernant les Mondes Parallèles, il aurait rapidement évolué en conscience et intégré
objectivement les notions qui traitent des autres mondes. Le mensonge soutenu a créé
le doute dans la conscience et vous devrez, avec le temps, le renverser en faisant
vous-mêmes la preuve de ce que vous représentez et de ce que vous dites.
(R) Maintenant que vous pouvez communiquer avec les Circuits Universels, vous
pouvez remettre en question les idées naïves de l'involution. Cependant, il ne faut pas
oublier que la nature des Mondes Parallèles diffère considérablement de la vôtre si ce
n'est que dans la manière dont s'édifient et se développent les Civilisations.
Vos civilisations partent d'un plan de conscience très réduit par rapport à ce que nous
sommes et savons. Nos civilisations n'ont pas à réagir à des évènements pour grandir
et se modifier ; elles sont déjà en pleine maturité. Ce qui les différencie de la vôtre est
l'habilité de leurs habitants à déterminer la direction de leur évolution sur une très
longue échelle de temps. Voilà la raison pour laquelle la télépathie est si importante
pour l'individu puisqu'elle permet de mettre en mouvement des évènements
préautorisés, c'est-à-dire harmonisés à l'avance.
(BdM) Qu'entendez-vous par «évènements préautorisés» ?
(R) L'être ne discerne pas très bien la toile de fond qui met en relief les évènements
marquants de sa vie. Il ne réalise pas que ceux-ci sont connus et suivis des autres
Plans. La vie est vaste et la conscience humaine limitée ; plus elle se développera,
plus la science occulte de la vie sera accessible. Le caractère multidimensionnel de la
conscience deviendra évident ainsi que ses activités sur plusieurs plans à la fois.
Les Plans deviendront apparents jusqu'à ce qu'ils s'interpénètrent. La vie apparaîtra
alors grandiose, car l'être verra le caractère composite de ses éléments et de ses forces.
La télépathie permet d'annoncer ce développement, alors que l'ouverture des Circuits
Universels représente l'éveil de la conscience dans le temps et l'espace. C'est alors
que les Systèmes de vie commenceront à transparaître. Lorsque l'être aura cette vision,
sa conscience deviendra globale et indivisible ; il n'appartiendra plus à la conscience
de la Terre, mais à une conscience systémique plus vaste.
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(BdM) Vous n'avez pas répondu à ma question.
(R) Nous avons tellement à vous dire (ce n’est pas une excuse), qu'il nous est souvent
difficile d'aborder vos questions telles que vous les formulez (il demeure parfois
évasivement mensonger depuis le début du livre). Ce que nous voulons dire par
« évènements préautorisés» consiste en ceci : tout ce que vous pensez, dans ses
grandes lignes, est préétabli, c'est-à-dire que vous en vivez une forme de
programmation ou d'implantation dans le mental, car la pensée n'est pas, tel que
l'humain le croit : un phénomène qui lui appartient dans le sens strict ou égocentrique
du terme. Qu'il en soit conscient ou non, elle est une forme de communication avec les
Plans. Les évènements que vous vivez sur la Terre sont préautorisés puisqu'ils sont
connus d'avance, ordonnés de longue date selon leur ordre d'importance et déterminés
sur des plans de la réalité systémique. L'Univers est plus vaste que votre imagination,
non pas simplement dans ses dimensions matérielles, mais surtout dans ses dimensions
psychiques organisées. À cause de son inconscience, le terrestre tend à croire que la
vie se joue seulement à son échelle, alors qu'il fait partie d'elle à des niveaux dont il n'a
pas encore conscience à ce stade-ci de son évolution.
(BdM) De profondes et nombreuses études seront nécessaires afin d'éclairer
la conscience de l'être humain face aux Mondes Spirituels Astraux. Ces plans ne sont
pas tout ce qu'il s'imagine. Les entités spirituelles ont perpétué leurs propres mythes
au cours de l'involution. Ceci a créé, dans la conscience humaine, une dépendance
psychologique face aux Forces Astrales qui s'annoncent faussement comme source de
savoir et de connaissance. Il est important d'apporter une conscience critique aux
Mondes Spirituels, afin de réduire la dépendance et favoriser le développement d'une
conscience télépathique avec les Circuits Universels d'où il puisera à la source même
de sa conscience mentale. Donnez-nous un bref aperçu de ces mondes.
(R) Les Mondes Spirituels sont des forteresses de consciences archaïques qui ont
perdu contact avec la réalité systémique et le lien avec le Plan Mental. Ce sont des
mondes figés dans la mémoire du temps. Les Forces Spirituelles n'ont d'autre moyen
de participer à l'évolution qu'en se greffant à l'être humain en utilisant son système
psychique. Pour ceux qui sont en recherche spirituelle, il est important de reconnaître
que toute information, venant des Mondes Spirituels est conditionnelle à la qualité de
la réception humaine. Plus l'individu sera «conscient», moins les Forces Astrales
exerceront, sur et contre lui, une influence quelconque, car elles ne disposent pas de
forces magnétiques suffisantes pour interférer avec les ondes émanant de l'aura d'un
mortel conscient. Les morts sont actifs et leur activité leur permet une ingérence
subtile dans la vie humaine des mortels inconscients dont ils peuvent identifier et
imiter mentalement les pensées. Celles-ci leurs sont accessibles et leurs permettent
de cibler ceux avec lesquels ils cherchent une relation.
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Les Mondes Spirituels sont subdivisés en ce que vous apparenteriez à des
départements. La raison principale de ces subdivisions est pour éviter une trop grande
concentration d'entités qui seraient ingouvernables vu la nature de leur union avec
l'humain. Dans les Mondes Spirituels, l'organisation sociale est de grande importance
parce que la vie sur ces plans se modifie constamment selon les besoins des plans
supérieurs qui dictent leur volonté aux plans inférieurs. Une conscience critique,
de la part de ceux qui traitent avec ces entités astrales, est fondamentale afin de
réduire les abus de ces forces contre le mortel naïf. Les morts astraux ne peuvent
révéler à l'être humain les structures ou les lois de leur monde, car ils sont assujettis à
vivre sur des plans à l'intérieur desquels ils cherchent à évoluer. S'ils révélaient
la nature de leur monde, ils remettraient en question leur évolution en forme astrale,
ce qui irait à l'encontre de leurs intérêts immédiats ou futurs.
(BdM) Que devons-nous savoir des morts et de leurs manipulations sur nos pensées ?
(R) Aussi ignorants qu'ils l'ont été durant leur existence terrestre, les morts sont
très actifs à rendre le mortel vulnérable. C'est dans ces circonstances qu'ils troublent
l'esprit humain. Ils ne sont pas tous fourbes, mais il y a toujours de la fourberie dans
leurs entretiens avec l'humain, car ils sont régis par des lois qui s'opposent à
l'harmonie de la vie matérielle. Sachez que les morts ne sont jamais en contact avec
La Lumière Systémique ou les Circuits Universels. Ils sont hors-circuits avec
nos mondes. (confirmation ici que l’interlocuteur fait partie de La Lumière ?).
N'oubliez pas qu'en tant qu'âmes incarnées, vous venez sur la Terre pour prendre de
l'expérience et tant que vous êtes inconscients de l'Astral, vous subissez sa
programmation et n'avez aucun contrôle réel sur votre vie.
Les morts sont des vampires. Les qualités que vous leur octroyez sont une projection
de vos dévotions. En réalité, ils sont très différents. Ils se jouent de l'être, car ils savent
qu'il est totalement inconscient de leur existence et des lois de leur monde. Les morts
sont devenus des mémoires conservées intactes, de sorte qu'ils jouent la carte
humaine, alors qu'ils ne sont plus humains. Tant que l'être n'aura pas accès à un niveau
quelconque de télépathie universelle, il sera susceptible d'être manipulé par eux ;
la conscience de son égo sera insuffisante pour capter les vibrations d'un plan mental
avancé qui lui permettrait d'ajuster son «moi» et de corriger ses perceptions
subjectives. Il faut se rappeler que la pensée est une forme de communication avec un
plan ou un autre, astral ou mental. Il est nécessaire que l'humain en arrive à se fixer
par rapport à la source de sa pensée afin de ne plus être psychologiquement exploité
sur le plan matériel. Votre compréhension du phénomène humain est très vague.
Vous vous connaissez très peu et croyez que ce que vous en connaissez est réel alors
que votre vie n'est que réflexe. L'être humain a très peu d'Esprit en esprit, de sorte que
les entités astrales ont avantage sur lui tant qu'il n'a pas pris conscience des Forces
qui manipulent son égo. Votre égo ou votre «moi» doit être le centre de votre
conscience planétaire et non pas une navette sans direction.
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Vous ne connaissez rien de la mort et de ses activités, car le contact entre l'êtreté et les
Circuits Universels est trop récent. L'avenir dévoilera beaucoup et l'individu verra que
l'Astral n'est pas sans conséquence. Vous ne faites qu'égratigner la surface de
la réalité. La conscience psychique de l'être prendra de l'ampleur avec l'évolution.
Il pénètrera le Monde des morts en rêve et apportera la lutte sur leurs territoires. Mais
avant d'intervenir dans leur monde, il devra grandir en Esprit dans son esprit.
(BdM) Veuillez-nous préciser l'organisation des Mondes Spirituels.
(R) Les Mondes Spirituels n'ont aucune affection pour l'être humain. Ils sont régis par
des Forces Systémiques qui ont, depuis très longtemps, abandonné l'humain,
ils cherchent, par tous les moyens, à maintenir sur celui-ci leur pouvoir par
manipulation, car les morts se nourrissent de la pensée humaine. Ces mondes sont
des miroirs de l'âme. Imaginez-vous un monde qui serait la parfaite réflection de
l'âme et vous auriez un Monde Spirituel. Si vous considérez que l'âme, au stade actuel
de son évolution, n'est pas très développée, alors il ne faut pas s'attendre à ce que les
Mondes Spirituels le soient. Ils sont organisés selon des structures astrales
éphémères : ils ne sont pas édifiés pour durer, mais seulement pour réfléter,
de manière transitoire, les différents états d’âme en évolution. Tant que les âmes
devront se réincarner pour consolider leurs expériences et accumuler une
«mémoire positive», elles devront retourner passivement à ces structures qui leur
offrent des conditions idéales de développement. (comment peut-on avancer que ces
sont des conditions idéales lorsqu’elle travaillent dans la haine contre l’être humain ?)
Les Mondes Spirituels sont hiérarchisés comme tous les Mondes Parallèles dans
l'Univers Local. Ils sont gouvernés (assujettis ?) par des Entités Systémiques qui
refusent toute forme de coopération avec les Forces de La Lumière ; elles ont établi,
depuis longtemps, que la relation avec l'Astral est une relation privilégiée qui leur
revient de droit dans la mesure où elles sont responsables de tout ce qui traite avec
la mort. Puisqu'elles ne peuvent gouverner les Immortels, elles se gardent
farouchement le droit de régenter les âmes défuntes. La vie après la mort est une vie
sans issue. Toute âme évoluée cherche une voie d'expérience qui ne lui est accessible
que par incarnation dans un corps matériel, jusqu'à ce que ce processus prenne fin avec
une fusion psychique et la morontialisation de la conscience. Tant que celle-ci
demeure involutivement divisée, elle devra retourner à la mort astrale, car elle ne peut
composer avec la lumière du Double. Une fois amorcée la fusion psychique, l'âme
n’est plus la même. Elle devient une entité lumineuse libre de voyager dans l'Univers
Local sur le Plan Éthérique de la vie systémique.
Il ne faut pas confondre votre concept de l'âme avec la réalité astrale de cette énergie
emprisonnée dans un corps matériel terrien. L'âme est en parfaite harmonie avec le
Plan Astral, mais totalement en dysharmonie avec les plans matériels sur lesquels elle
s'incarne. La matière est un plan de développement et non simplement un espace
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habitable, alors que pour le MOI, donc le Plan Mental de la conscience, le monde
matériel est un espace avec lequel la conscience humaine s'harmonise. Voilà
pourquoi l'humain aime foncièrement la vie. Avec l'évolution de la conscience,
le mortel jouira du phénomène de la fusion psychique et l'âme (neutralisée) cessera de
retourner à l'Astral de la mort. Elle poursuivra son évolution sur le Plan Éthérique et
la conscience du mortel s'unifiera à la conscience systémique à travers le Double qui
liera l'âme à sa lumière. (c’est mal expliqué et les textes portent à la confusion ?)
(BdM) Pourquoi n'avons-nous pas la mémoire de nos vies antérieures ?
(R) Si vous aviez la mémoire de vos vies antérieures, vous ne pourriez adéquatement
traiter avec votre expérience actuelle. Votre conscience se dédoublerait constamment
et vous expérimenteriez de fréquents déséquilibres psychologiques et psychiques.
Vous n'avez qu'à observer la douleur des soldats qui se remémorent des scènes
violentes qu'ils ont vécues durant la guerre. Ils gémissent sous des chocs émotionnels
morbides imposés au corps astral psychique (et états souffrants qui souvent leur
reviennent mémoriellement dans la conscience, qui donc le provoque impunément ?).
L'impression d'une mémoire de vie antérieure peut vous être utile dans le cas où elle
vous permet d'équilibrer un état précaire de conscience. Mais jamais vous n'aurez
la certitude de son authenticité des faits, car les informations transmises du Plan
Astral sont sujettes au mensonge cosmique. Vos vies antérieures sont des mémoires
scellées dans les Archives Universelles sous la protection d'Entités qui en assurent
la gestion. Les vies antérieures sont sous la clef de signes dont la fonction est d'en
bloquer l'accès ; ces signes qui ouvrent les voûtes cosmiques de l'information sont des
codes universels utilisés par certaines Entités qui ont pour mission de contrôler
le contenu des Archives. Toute mémoire archivée est scellée et sous la protection
d'un de ces signes qui ne se dévoilera qu'après la mort physique.
Lorsqu'il vous est permis de psychiquement recevoir la mémoire d'une ancienne vie,
au cours d’une thérapie par exemple, vous n'avez aucun moyen d'en corroborer
l'exactitude. Par contre, l'image qui vous est occultement projetée peut vous servir de
placébo et vous aider à régler certains problèmes d'adaptation. Ce n'est plus
l'exactitude de l'image qui compte, mais une mémoire quelconque qui peut vous venir
en aide, un peu comme le rêve vous apporte des images que vous pouvez interpréter
selon votre niveau d'intuition avec plus ou moins de doigté. Ce n'est pas le rêve dans
sa forme qui est important, mais votre habileté à interpréter le langage codé du rêve.
Les personnes qui portent trop d'intérêt à leurs vies antérieures astralisent leur
conscience et risquent de déséquilibrer leur psychisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a
beaucoup de «mensonges» dirigés vers la conscience humaine et que le but de
l'évolution est de s'en affranchir. Ce n'est pas en croyant n'importe quoi ou en vous
intéressant naïvement à vos anciennes vies que vous réussirez ce tour de force, mais en
maîtrisant l'Astral de votre conscience actuelle.
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(BdM) Lorsque nous faisons des régressions est-ce que nous revivons nos anciennes
vies ?
(R) Si vous reviviez vos anciennes vies, il n'y aurait aucune confusion : deux médiums
donneraient la même réponse à vos questions. Mais ce n'est pas le cas. Un médium
vous dira une chose et un autre, une autre chose. Ne soyez pas naïfs. C'est le début de
la stupidité. À partir du moment où vous croyez l'Astral, vous mettez en jeu votre
identité. L'Astral se joue de l'être humain et de sa naïveté. Tout cela est consistant
avec les Lois Occultes.
(BdM) Est-ce possible que certaines personnes aient accès à leurs anciennes vies pour
des raisons particulières ?
(R) Vous tenez fortement à une réponse. Voici : dans le cas où l'on informerait une
personne d'une ancienne vie et où l'on procèderait à en vérifier l'exactitude, rien ne lui
indiquerait que ladite vie fut la sienne même si l'information était exacte. Les Plans
fourniraient simplement une information qui corroborerait un évènement sur le plan
matériel, sans que cette mémoire ou ancienne vie soit celle de la personne représentée.
Comprenez simplement que les Archives Universelles sont scellées et qu'il en est bien
ainsi.
(BdM) Comparez l'anxiété d'un vivant et celle d'un mort.
(R) Dans la mort, la pensée n'existe pas. La souffrance psychologique identifiable au
«moi» est suspendue. Par contre, les morts souffrent d'attente et surtout sur les plans
de basses vibrations. Le temps pour eux est une affliction majeure, car il ne peut être
modifié. Si un mort doit retourner à la vie matérielle dans 800 ans, il doit supporter
cette longue période et poursuivre, sans relâche, l'étude de son plan-de-vie à venir.
Même en dernière instance, son acheminement vers la matière peut être retenu, soit
par des entités supérieures ou des accidents de parcours sur le plan matériel,
tel l'avortement qui retardera encore plus son plan d'incarnation. Les morts sont sujets
à certaines interférences de parcours qui rendent instable leur existence. Sur les plans
plus élevés de l'Astral, ils bénéficient d'une plus grande paix, car les lois spirituelles
les favorisent.
Par contre, ces mondes spirituels avancés risquent de créer des envoûtements
mystiques chez le mortel, car ils s'impriment directement sur son écran-mental, siège
de l'imagination. À partir du moment où l'être s'intéresse à ces plans sublimes,
sa conscience spirituelle se développe et peut mener à de grandes poussées d'âme qui
l'invitent à méditer constamment sur la divinité et ses cohortes. Suite à ces
expériences, des hommes et des femmes ont influencé l'humanité et créé, avec de
bonnes intentions, des voies ou des «systèmes spirituels» qui calment l'anxiété de
l'âme et professent «une vérité» à l'égo souffrant. Mais puisque ces «vérités» n'ont
pas été filtrées par le mental supérieur de l'être (seulement en opération suite à la
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fusion psychique), ces «systèmes de pensées» sont devenus, à leur tour, des idéologies
spirituelles qui perpétuent l'inconscience et contrecarrent le développement d'une
conscience fondée sur une télépathie systémique libre du Plan Astral.
Lorsque l'être humain apprendra à communiquer avec les Circuits Universels,
il s'apercevra que tout contact avec les Mondes Spirituels sous-tend une
forme d'illusion qui ne peut être «neutralisée» que par la déspiritualisation de sa
conscience planétaire.
(BdM) Quelle est la nature de la prière ? D'où tire-t-elle son pouvoir ?
(R) L'acte pieux de la prière, dans un contexte qui la favorise, permet d'établir un lien
spirituel, avec les Plans Astraux. Elle concentre donc de la pensée sur ces plans que
perçoit l'entité (astrale) à qui la prière est adressée. L'entité, dans la mesure où elle le
pourra, agira et tentera de répondre au suppliant. Si réponse il y a, ce sera dû au fait
que le demandeur aura suffisamment prié, c'est-à-dire concentré la lumière de sa
pensée sur le Plan Astral. Une fois concentrées, ces énergies sont élevées à leur tour
en vibration et réfléchies vers le plan matériel en étant davantage concentrées.
La prière est un phénomène de réflection, de miroir. Vous dirigez une vibration vers
l'Astral qui vous la renvoie si elle est suffisamment intentionnée. «L'intention» est
toute l'essence de ce phénomène, car elle sert à la concentration d'énergie dans
l'Astral. En son absence, rien ne se produit.
La prière est un phénomène astral qui soutient et démontre que l'être involutif
ne dispose pas de moyens mentaux pour traiter avec les Plans Astraux. Il demeure un
être spirituel assujetti, démuni de leviers occultes qui lui permettrait d'intervenir en sa
propre faveur sur ces plans en maniant lui-même les énergies à partir de sa conscience
éveillée. Le mortel de l'involution, demeurant tributaire des Plans Occultes, il n'est
donc pas en puissance. La prière fait partie d'un cycle de l'involution qui octroie aux
entités spirituelles des fonctions protectrices face à l'humain, mais en réalité,
sa «confiance spirituelle» face à ces interventions fait de lui un être rampant.
Cette «soumission» fait partie du «jeu voilé» qui, sous de faux prétextes, lie la mort au
plan matériel humain et, de fait, l'individu demeure ignorant face au Plan Astral
puisqu'il ne confronte pas les entités, n'en extrait pas les données réelles de leur
existence et de sa relation avec eux. Les âmes évoluées, après la mort physique ne
retournent pas en Astral et n'arnaquent pas l'être humain ; elles se fondent plutôt avec
des Plans de lumière suffisamment avancés pour perdre la mémoire de leur existence
terrestre.
L'être spirituel ou religieux croit naïvement que l'entité à laquelle il s'adresse
pieusement est celle-là même qui lui répond. Ce qui n'est pas nécessairement le cas.
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La prière favorise le contact avec les Plans Astraux lorsque le demandeur est en
suffisante sympathie vibratoire pour recevoir confirmation de sa demande. Mais ceci
exige qu'il concentre suffisamment d'énergie mentale pour que les entités puissent la
réfléchir vers le plan matériel.
(BdM) La prière est donc l'ultime abdication de l'être humain face à l'Astral Spirituel.
Elle perpétue l'ignorance des Systèmes avancés de vie et dilue l'esprit critique dans
ses études sur les frontières de la vie. Veuillez commenter.
(R) Les entités spirituelles sont friandes de prières, car elles les réconfortent et
perpétuent la soumission du mortel. La «prédisposition à la prière» est un réflexe
spirituel intense qui date de l'enfance de l'humanité. Pour dépasser ce stade de
conversation à sens unique et entamer un dialogue avec le Plan Mental, l'individu
devra tester et décoder la prière à partir de son lien psychique avec le Plan Mental ;
il reconnaîtra alors le caractère fictif du monologue. Mais tant qu'il ne pourra entamer
une communication avec les Circuits Universels, elle demeurera pour lui l'unique
moyen psychologique pour alléger sa souffrance et ce qui, en retour, retardera
l'ouverture de son centre mental supérieur. Il restera dans l'ignorance, car la prière
est un garde-fou contre toute communication télépathique consciente avec les Plans
Occultes de la vie systémique.
La prière peut donc créer un état mystique si elle est utilisée avec une trop grande
ferveur. Ceci risque d'engourdir et de lier l'esprit au point où il perd toute capacité
d'intervenir en sa propre faveur dans l'évolution de sa conscience personnelle. Quant à
son aspect évolutif, elle est une aberration de la conscience humaine, car elle
l'assujettit à des doctrines l'empêchant d'évoluer. L'être humain doit être en puissance
et non en redevance face aux Forces Occultes, sinon il dérive vers l'impuissance et
demeure esclave de sa spiritualité.
(BdM) Pourquoi de grands êtres spirituels sont-ils victimes d'attaques violentes qu'ils
identifient à Satan ?
(R) Les Forces Astrales peuvent se matérialiser lorsqu'une personne fortement
spirituelle s'identifie profondément à une icône religieuse. Une élévation radicale de la
conscience spirituelle forme un canal et prédispose l'être, consciemment ou
inconsciemment, à une sympathie astrale voilée. Une spiritualité surdéveloppée peut
créer un lien surnaturel par le biais magnétisé du corps astral psychique, totalement
polarisé par la conscience extrême du bien et du mal. À ce stade de développement de
la conscience spirituelle, l'égo s'emporte à un point où il dispose de son identité
au profit de l'entité que représente l'icône. Les Forces Astrales entrent alors
en sympathie vibratoire avec le récepteur et leurs présences alors se déchaînent.
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L'identification avec les Forces Sataniques rejoint le symbolisme contemporain.
Puisque toute manifestation occulte est associée à une entité astrale, le terme Satan
n'a de valeur objective que dans la mesure où il fait référence à une activité
surnaturelle négative. Le grand persécuté est victime de Forces Astrales de basses
vibrations, car sa psyché sert de canal à une ou plusieurs entités «exploitent
la matérialisation» pour créer une «fausse impression objective surnaturelle». L'Astral
tire parti des expériences surnaturelles pour maintenir sur la Terre le pouvoir des
Sphères dans le cadre d'un pacte régi par les lois de la mort.
Plus un être religieux ou spirituel est éprouvé, plus sa foi grandit et plus, en retour,
son contact avec les plans se développe ; sa foi grandissante crée, dans la conscience
du sujet, une certitude spirituelle qui exalte son expérience et la consacre à l'entité
spirituelle dont l'icône devient le centre visuel de toute sa vie. Les Forces Astrales
négatives ou sataniques peuvent se manifester ou «se matérialiser» à un point où le
Plan Astral devient réel, physique et présent. Cette condition extrême
«de matérialisation» remplit les conditions nécessaires pour que le saint homme
identifie l'affliction de ses souffrances à Satan lui-même. Que vous donniez le nom
de Satan à l'entité qui se matérialise est sans importance sur le plan occulte. Mais cet
indicateur est valable sur le plan psychologique de l'égo en souffrance. Les chocs
physiques que subissent certaines personnes sont à la mesure de leur ignorance des
lois occultes. Le système de croyances définit l'expérience. Plus l'être est croyant, plus
il est facile à l'entité de créer en lui l'impression désirée, c'est-à-dire la manipulation
de sa conscience spirituelle. La manipulation de la conscience humaine fait partie des
grands thèmes astraux sur la Terre. Tant que le grand persécuté demeurera captif de
sa profonde croyance, son lien occulte avec ces plans sera à la mesure de sa croyance
et ses souffrances, psychiques et physiques découleront en liens à un plan-de-vie
calqué sur les lois karmiques.
Le phénomène du «sanctifié» qui subit des manifestations paranormales, telles que
stigmates ou attaques physiques avec parfois grognements de chiens enragés est,
chez certains grands mystiques, une évocation du pouvoir de Forces Astrales de
basses vibrations. Celles-ci se nourrissent des énergies vitales jusqu'à ce que
le «sanctifié» les restabilise par la prière et le cycle perpétuel reprend. Ce mouvement
de grande spiritualité, lié aux souffrances presque quotidiennes, crée chez cette
victime un état mystique suffisamment exalté pour que se crée un centre d'attraction
magnétique qui, en retour, attirera les foules, les curieux, les croyants ainsi que
les sceptiques et les cyniques. Et le tour sera joué.
Malgré les sentiments religieux déclenchés par toute une gamme de manifestations
paranormales, le phénomène mystique victimise le grand croyant alors dénué
d'identité individuée vibratoire fusionnelle espritique. Ceci se perpétuera tant que la
croyance servira de déclencheur des puissances que manifestent les Forces de la mort.
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(BdM) Expliquez-nous les visions dont souffrent certains mystiques.
(R) Les visions sont des créations astrales qui engagent le mystique à élever son
esprit par le biais de la manipulation psychique de son «moi», rompant ainsi son lien
naturel avec la Terre. La vision mystique est une invasion poignante et souvent brutale
de la conscience humaine ; elle forme dans l'égo un plan de conscience manipulée
par les Forces astro-spirituelles qui tenteront, au cours de l'expérience, de dénaturer
sa conscience au profit d'un mantra psychique qui servira de rappel constant à la
contemplation mystique. Les Forces Astrales fixent dans le mental spiritualisé des
égrégores dont la fonction est de neutraliser le lien entre vie matérielle et spirituelle
l’individu perdant son peu de discernement pragmatique objectif.
Par le biais d’une vision mentale truquée, sur l’écran mental psychique cérébral,
l'Astral renverse les paramètres sociologiques de l'égo et les remplace par des valeurs
spirituelles associées à la religiosité du milieu social dans lequel évolue
le contemplatif mystique. Toute vision mentale faussée crée, inévitablement dans la
conscience du récepteur humain, une dépendance psychologique qui atténue ses
facultés critiques et empêche le développement d'une interprétation objective de la
toile psychique. Lorsque le visionnaire mystique a été suffisamment bombardé par les
visions mentales retardataires, il en arrive à croire son message symbolique et,
éventuellement, l'intègre tel quel dans sa conscience, concluant ainsi le premier pas
vers la conversion spirituelle de son «moi». La faculté critique est alors consumée et
l'égo est techniquement dans un état de possession astrale.
La vision mentale crée, chez le mystique contemplatif, une «sensibilité» à l'Invisible
dont il ne peut objectivement évaluer la fonction psychique, car la réalité de la vision
est alors intégrée à son «moi» qui exerce sur lui une impression absolue. À ce stade de
l'intégration psychique, le moi spirituel devient un vaisseau et, en tant que tel,
le visonnaire reçoit très souvent une mission qu'il accomplira selon sa programmation
et le support spirituel qu'il détient.
(BdM) La sorcellerie existe-t-elle vraiment ? À quoi est due son efficacité ?
(R) La sorcellerie est un phénomène astral primaire renforcé par les égrégores de la
crainte. Les craintes sont des énergies concentrées dans l'âme. Elles sont utilisées par
les entités astrales, car elles attirent les forces magnétiques du corps astral
psychique de toute personne identifiée par un sort. Le sort est un contrat occulte entre
la conscience humaine et le Plan Astral ; il affecte les personnes croyantes ou
suffisamment froussardes face à la sorcellerie. Le Plan Astral est très près du plan
matériel, mais l'humain n'en est pas conscient, de sorte que ce Plan agit en toute
liberté lorsque certaines conditions sont remplies.
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L'efficacité de la sorcellerie dépend du niveau d'ignorance du sujet. L'humain est
facilement sujet à l'hypnotisme. La relation entre son esprit et son âme est ténue
sinon fragile et, conséquemment, sujette à des interventions psychiques régies par un
système associatif plus ou moins sous le contrôle de l'égo. Dans de telles conditions,
la sorcellerie peut être effective, car elle ne dépend plus simplement de la croyance
intellectuelle, mais aussi du médium secondaire chez l'être humain, auquel nous
donnons le nom de corps astral. D'un être qui n'est pas suffisamment dans son esprit,
ou qui manque d'individualité, émane beaucoup de cette énergie d'âme. Cet état
avantage la sorcellerie et la rend efficace, donc possible ; elle confirme le lien entre le
Plan Astral et le plan matériel humain.
Les icônes symboliques utilisées par les sorciers sont des objets chargés ou
astralement magnétisés. Elles servent de connexion entre le Plan Astral et le plan
matériel. Ces objets enclenchent le mécanisme de crainte chez les victimes. Une fois
enclenché, l'Astral se manifeste, car la crainte est une force qui traverse ces plans
subtils et permet de commander, lorsqu'elle est utilisée, pour le mal ou le bien.
Les icônes symboliques matérielles sont vitalisées du fait que le sorcier a déjà
suffisamment imprégné l'objet de ses propres vibrations, de sorte que tout lien entre
lui et l'objet se raccorde à la victime. Pour le non-initié ou le rationaliste, il est difficile
de comprendre que de telles forces existent.
(BdM) Quelles sont les forces actives derrière les apparitions de la Vierge ? Quel est
le but du mantra de la prière qu'elle demande sans cesse ?
(R) Les apparitions de la Vierge sont des projections matérialisées par des vaisseaux
en suspension sur un plan énergétique vibratoirement invisible à l'œil nu. De ce plan
sont projetés des archétypes artificiels, simulatoires, auxquels s'identifie l'humanité
religieuse. Ces activités servent à mesurer le champ magnétique humain lorsqu'il est
soumis à de fortes impressions religieuses, ainsi que les effets secondaires que créent
de telles «images vivantes» sur le plan social. Le phénomène de la Vierge permet de
mesurer le degré d'hypnose du corps astral et l'échéance prochain d'un plein contact
avec la Terre. L'image de la Vierge dissimule une technologie qui absorbe l'aura des
personnes figées dans un état de transe et transmet l'information au vaisseau situé
quelque part sur un Plan Parallèle à proximité du laboratoire vivant terrien. Lorsque
les gens racontent avoir vu un soleil qui tourne sur lui-même, ils font allusion à un
vaisseau qui enregistre une vaste gamme d'informations techniques qui sont sur le
champ analysées et amassées aux fins d'études. Le mantra de la prière, que ces
apparitions imposent, confirme la psychologie d'aliénation spirituelle et de
domination mise en évidence au cours de l'expérience. Les prophéties humanisent
l'expérience. Elles confirment aux médiums la réalité de leurs expériences créées,
de toutes pièces, pour évaluer le taux de susceptibilité à l'hypnose généralisée.
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(BdM) Comment ces technologies occultes peuvent-elles mettre des humains
en transe à distance ?
(R) Ces technologies astrales fonctionnent par rayonnement. Les rayons énergétiques
invisibles et insensibles passent par les yeux des personnes choisies et neutralisent
leur système nerveux. La communication entre la Vierge et d'autres archétypes
artificiels illusoires créent de fortes impressions psychologiques de croyances dans la
conscience des observateurs, et consolident la réalité de l'apparition. Dès que ces
Intelligences extérieures se sont entretenues avec un personnage choisi, le travail
commence réellement : les conséquences sociales du phénomène permettront d'évaluer
le niveau de croyance et de susceptibilité des masses. Les apparitions de la Vierge
reflètent la proximité de certaines Civilisations extra-planétaires avec la Terre.
Leurs vaisseaux peuvent demeurer stables et en invisibilité pendant de longues durées.
Vos technologies de fin de siècle seraient considérées «miraculeuses» pour une
société du 15ième siècle. Imaginez alors ce qu'une Civilisation extra-planétaire peut
vous créer en trompe-l'œil lorsqu'elle a sur vous une avance de 150,000 années.
(BdM) Si La Vierge promet de revenir régulièrement à une heure et un endroit précis,
les vaisseaux doivent-ils, eux aussi, être au rendez-vous ?
(R) Non, une fois le contact établi, les vaisseaux peuvent maintenir ou projeter l'image
vivante à partir de leur base, car ils ont en leur possession la configuration
spatio-temporelle de l'aura. De cette information, ils peuvent, autant de fois qu'il leur
est nécessaire, procéder à la reconstruction de l'opération avec les observateurs de
«l'image vivante». L'aura des personnes sert alors d'antenne qu'ils utilisent à distance
pour fins de projection et de communication.
(BdM) Est-ce que ces expériences bénéficient à l'humanité ou en retardent-elles
l'évolution ?
(R) Certaines Civilisations en question suivent le développement de l'être humain
depuis très longtemps. Elles ont une connaissance approfondie de sa psychologie et
cherchent à venir en contact avec lui. Les termes de ce contact sont entre leurs mains,
car elles disposent de technologies susceptibles de faire évoluer les sciences terrestres.
Par contre, elles doivent se prémunir contre une nature humaine agressive.
Ces expériences leur permettent de mesurer le degré de susceptibilité de l'être à leur
technologie. S'il demeurait insensible à leurs projections, celles-ci seraient dans une
situation plus favorable par rapport à la Terre, car elles risqueraient moins d'interférer
dans le processus normal de son évolution et de son développement.
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(BdeM) Retardent-elles l'évolution de l'être humain ?
(R) Ces expériences créent une émotion et de fait, une dévotion spirituelle chez
l'humain qui laisse sa trace longtemps après les évènements qui l'ont déclenchée. Par
contre, une telle situation est inévitable puisque l'humain est encore un être très
planétaire, sans centre de conscience universelle. Un tel centre lui permettrait d'être
au-dessus de telles expériences. Ces études de l'être humain et de sa spiritualité
inculquée permettent de mesurer son degré de dépendance psychologique face à toute
divinité projetée ou créée pour étudier et mesurer l'état mental du terrestre si ces
Civilisations devaient atterrir dans un avenir rapproché. Dans un monde moderne où
l'information circule librement, un tel contact, sans préparation adéquate, créerait un
choc planétaire dont l'ordre de grandeur serait un cauchemar pour ceux qui étudient
les comportements des foules.
(BdM) Ces civilisations ne sont-elles pas responsables d'avoir favorisé la dépendance
spirituelle de l'être humain par le biais de ces divinités illusoires ?
(R) L'être ancien ne pouvait distinguer entre la réalité systémique et la réalité
spirituelle qui se fondaient l'une dans l'autre. Aujourd'hui, il peut le faire,
car la science l'a outillé pour l'observation de certains phénomènes sans qu'il en
accorde nécessairement une origine divine. Maintenant que le temple de la science est
fermement établi, il entre dans un cycle qui favorisera une meilleure compréhension
de l'imagination spirituelle.
(BdM) Pourquoi ces Intelligences, extra-planétaire, interceptent-elles des individus
inaptes à s'opposer à une telle manipulation astrale ? Pourquoi utilisent-elles
la naïveté spirituelle de simples personnes naïves ?
(R) Parce que ces Intelligences ont pour mission d'introduire dans la conscience
hypnotisée des incubes (programmations subtiles) qu'ils pourront récupérer au cours
d'expériences futures. Lorsqu'un humain est placé sous hypnose généralisée, elles
peuvent utiliser les énergies de la personne et y greffer des forces vitales appartenant
à leur espèce et ainsi créer une réserve d'incubes qu'ils pourront repêcher, s'ils le
désirent, à des dates ultérieures aux fins d'insémination artificielle (future ?). Le corps
astral aurique d'un terrien est une enveloppe énergétique pour ces Êtres qui voyagent
dans le temps et l'espace. Alors que vous ne vous identifiez qu'au corps matériel,
ces Civilisations peuvent aussi s'identifier aux autres corps subtils auriques dont elles
détiennent la science énergétique.
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Certaines de ces Races extra-planétaires vont à l'encontre des Lois Cosmiques et sont
responsables de l'induction psychologique dont l'humanité a été victime depuis si
longtemps. Les «étrangers» qui viennent vers votre planète ne sont pas tous de la
même trempe. Certains groupes traversent de vastes espaces pour tirer avantage
de certaines conditions de vie sur votre globe dont ils voudraient à tout prix bénéficier.
Voilà pourquoi il est si important que la conscience humaine s'individualise pour
qu'elle devienne libre de toute ingérence dans son évolution et que puisse s'établir
enfin le lien télépathique entre l'être et les Circuits Universels. Il pourra alors maîtriser
sa réalité et comprendre son rapport avec des Intelligences qui lui semblaient à tort
supérieures.
(BdM) Que voulez-vous dire par insémination psychique ?
(R) L'insémination psychique est une technique de subversion utilisée par les Forces
Occultes depuis le début de l'évolution de l'espèce. Fortes de ces techniques,
les Races Étrangères ont manipulé le côté faible de la nature humaine en déformant
la conscience de l'être via l'ignorance des mystères, c'est-à-dire l'ignorance des
conditions fondamentales de la vie systémique.
L'insémination psychique a toujours existé et elle existera tant que l'humain ne pourra
contrôler le domaine de sa conscience. La subversion de la conscience sert les Races
Avancées, un peu comme sur terre la subversion des pays en voie de développement
sert les intérêts des grandes puissances. L'insémination psychique leur permet de
s'introduire dans la conscience humaine et d'en modifier les paramètres selon le plan
d'évolution qu'elles désirent. Si elles voulaient détruire l'humanité, elles se serviraient
de ces techniques pour créer, dans la conscience, des égrégores suffisamment
puissants pour dissimuler leurs intentions et plonger l'humanité dans des crises
psychologiques effroyables. Rappelez-vous le mouvement occulte qui plongea votre
monde dans une deuxième grande guerre. Ce mouvement fut le résultat de
l'implantation psychique d'incubes lors de messes noires édifiées par certains
individus prédestinés.
(BdM) Que signifie le terme « incube» ?
(R) Nous signifions par incube : tout corps étranger, même astral, transféré par voie
d'insémination dans un corps intacte. Un incube est aussi subtil qu'une pensée fixée
dans le mental d'une personne par des Forces Occultes dont elle n'a pas conscience.
Plus une civilisation est psychiquement avancée, plus elle jouit de ce pouvoir de
création d'incubes subtils.
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(BdM) Le mensonge cosmique a profondément aveuglé et assujetti la conscience
humaine. Comment cette condition sera-t-elle réparée ?
(R) Vous n'acceptez pas et ce, avec raison, l'utilisation du mensonge cosmique à
travers votre Histoire, car de lui découle la manipulation de l'information et la retenue
des données sur la vie systémique, donc sur les mystères. La phase évolution de la
conscience humaine remédiera à cette condition suite au développement du
lien universel entre votre plan et le nôtre (confirmation apparente que l’Initié converse
avec son Double Éthérique) ; ce lien sera fondé sur la télépathie universelle. Il existe
déjà sur votre plan un embryon de cette nouvelle conscience en évolution rapide. Il est
très probable que de ce noyau d'énergie naisse une conscience morontielle. Nous
le certifierons au fur et à mesure que se poursuivront nos travaux avec certains êtres.
Puisque la vie systémique est intégralement partagée entre nos Plans et d'autres, nous
ne pouvons établir, avec certitude, que les choses se passeront de telle ou telle
manière, car la fusion psychique est un phénomène nouveau autant pour nous que pour
vous. Cependant, nous savons que si la fusion psychique s'avère un succès,
les conditions futures de vie sur votre globe seront renversées.
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LE MONDE DES ESPRITS
(BdM) Pourquoi les morts haïssent-ils la vie et quelles en sont les conséquences pour
l'être humain ?
(R) Les «défunts» ou les entités en forme astrale sont régies par des
Lois Systémiques. Ces lois favorisent la manipulation de la conscience humaine sous
le couvert de l'invisibilité qui les protège. Si l'individu était informé de manière
appropriée, il saurait fermer ses propres circuits mentaux et expulser les entités de
son espace psychique qui, à son insu, l'utilisent pour alimenter leur existence
extrêmement réduite et souvent morbide. Les morts ne connaissent pas la vie comme
l'être humain, car leur enveloppe astrale n'est que «la mémoire» de leur corps matériel
passé. Étant «mémoire», leur réalité est forcément liée au passé et les empêche de
stabiliser leur conscience dans l'environnement astral où ils évoluent. Les morts ont
beaucoup de difficulté à vivre dans «la paix de leur esprit», car ils sont constamment
sollicités par des «agents extérieurs» (les usurpateurs de l’expérience originelle ?) qui
les invitent à répudier leur affection pour l'humanité. À cause de cette situation, ils ne
peuvent équilibrer leurs énergies et doivent se servir des forces vitales humaines,
c’est-à-dire des émanations énergétiques issues de la conscience humaine sous
forme de pensées ou d'émotions psychologiques pour sentir qu'ils vivent. Ils n'aiment
pas sentir qu'ils sont «morts» même s'ils le savent ; «être mort» pour «un défunt»
représente l'arrêt de son mouvement dans le temps et crée chez lui une tristesse qu'il
cherchera à neutraliser en se connectant psychiquement à un être charnel humain, dans
l'intention d'utiliser ses forces psychiques ou même vitales afin de faussement sentir
qu'il est en état de vitalité. La mort astrale est une suspension des forces vitales,
non seulement dans le sens matériel du terme, mais aussi dans le sens psychique.
Un mort en contact avec un vivant n'a plus la sensation d'être mort. Il est en
«équilibre» avec des énergies qui lui permettent de se régénérer à volonté dans le but
de ne pas souffrir de la tristesse de la mort.
Tous les plans astraux de la mort sont des espaces contrôlés par des
Forces Systémiques Extérieures. Cette condition est à l'origine de la manipulation de
la conscience humaine sur le plan matériel et de la difficulté qu'a l'être de faire la part
des choses entre liberté et libre-arbitre. Les morts sont très actifs, car leur nature est
intrinsèquement reliée à la nature humaine par le biais des corps psychiques subtils
qui sont la connexion psychique ou la fenêtre vulnérable sur le plan matériel.
Les conséquences pour l'humain sont de différents ordres dépendant de la condition
karmique de l'être. S'il est un être très inconscient ou peu évolué sur le plan de l'âme,
sa condition existentielle sera extrêmement colorée par une quelconque entité qu'il ne
verra pas et n'entendra pas mais qui, tout de même, jouera un rôle prépondérant dans
sa vie. Par exemple, un meurtrier est évidemment chevauché par une entité astrale qui
exerce, à travers sa personne, des actions qui lui permettront d'équilibrer ses énergies
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sur le Plan Astral alors que, sur le plan physique, c'est la situation opposée qui se
produira. Les désordres sur le plan matériel découlent d'un envoûtement plus ou moins
marqué par des entités astrales. Comprendre ceci est le début de la compréhension des
Lois occultes de la vie. Lorsqu'un être manque trop de lumière, il peut être assuré qu'il
sera éclairé par la lumière astrale d'une entité dont il n'aura aucune conscience.
(BdM) Qu'est-ce qu'un fantôme ?
(R) Un fantôme est la matérialisation d'une entité astrale qui cherche à entrer en
contact avec le plan matériel qu'elle n'a pas encore entièrement quitté. Ce fantôme
confond la réalité de son plan astral nouveau avec celle du plan physique terrien et,
cela étant, nous sommes alors témoins d'une condition particulière résultant
d'associations marquantes imprimées dans la conscience du «défunt» au moment de la
mort. C'est le fantôme.
L'espace-temps matériel est contigu à l'espace-temps astral au moment de la mort
physique, surtout lorsque le passage d'un plan à un autre n'a pas été complètement
consumé. Le chevauchement de l'espace-temps astral et matériel invertit la réalité en
faveur de l'entité qui se croit alors dans la matière, alors qu'elle en est libre.
Un fantôme l'est toujours malgré lui-même. La division de l'équation
spatio-temporelle crée dans sa conscience une répétition de ses derniers actes sur
la Terre qui l'obligent à répéter sa matérialisation de temps à autre jusqu'au moment où
il acceptera, pour de bon, qu'il est bien mort et n'a plus rien à voir avec le plan
physique.
Les fantômes ne sont pas des hallucinations, mais bien des matérialisations venant
d'un autre versant de la vie. Il faut les traiter fermement car, dans certains cas, ils ont
l'habilité d'interférer avec force dans le rythme normal de la vie quotidienne.
Les fantômes n'aiment pas être traités comme tels, car leur réalité est fondamentale ;
leurs comportements laissent parfois à désirer et ceux qu'ils visitent n'apprécient guère
ces intrus.
(BdM) Qu'est-ce que de l'ectoplasme ?
(R) L'ectoplasme est une énergie astrale qui, lorsqu'elle est en proximité avec le plan
matériel, se minéralise. Les deux plans se rencontrant, les atomes ont tendance à se
mélanger et cette association crée le matériel éthéré appelé ectoplasme. Cette énergie
est un dérivé minéralisé de la lumière astrale, c'est-à-dire d'une lumière dont
la longueur d'onde se rapproche de celle du plan matériel. Les fantômes sont des
matérialisations ou des minéralisations astrales ; la lumière dont ils sont composés
tend à s'ajuster à celle de la lumière matérielle. Ceci permet de les visualiser et d'en
prendre conscience tant sur le plan visuel que sur le plan auditif.
L'ectoplasme, en soit, est la matière dont est composé le fantôme. Elle se rapporte
autant à sa nature astrale qu'à sa nature matérielle, de sorte que toute forme
ectoplasmique est sujette à certaines lois matérielles et peut être photographiée lorsque
les conditions le permettent.
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(BdM) Les esprits astraux (entités) qui se manifestent sous la forme d'ectoplasmes
sont-ils nuisibles ?
(R) Ils sont nuisibles à court ou à long terme, car ils obéissent à des lois qui échappent,
en général, à votre compréhension. Ils consomment l'énergie psychique et
n'éprouvent aucune affection pour l'humain. Il est important de comprendre ceci
malgré leurs affirmations contraires.
Les esprits astraux se manifestent sous forme d'ectoplasme et utilisent l'énergie vitale
de l'être humain. Cette énergie leur permet de traverser le couloir astral qui les sépare
du plan matériel et de se projeter dans votre monde. La traversée de ce fameux couloir
est périlleuse, car les entités courent le risque, au retour, de s'y perdre et de se
retrouver seules. Dans un tel cas, elles devront attendre, souvent longtemps, jusqu'à ce
que les guides spirituels responsables de leur secteur les repèrent.
Les entités sont toujours inquiètes au moment du retour à leur plan d'origine et, pour
cette raison, peu d'entre elles, malgré l'imposante population astrale, osent
s'aventurer. Il est très important que l'humain comprenne que le Plan Astral et ses
entités habitent une dimension opposée à sa réalité humaine ; il doit, de plus, réaliser
que ces mondes partagent la mémoire karmique des races et des individus qui les
composent. Nulle «intelligence de conscience» ne peut jaillir des Plans Astraux,
car les entités ne composent pas avec la réalité humaine. Ils peuvent l'exploiter, mais
ils demeurent impuissants lorsque vient le moment de «composer intelligemment avec
elle».
Un mort qui se manifeste en forme d'ectoplasme est véritablement perdu. Il ne se
souvient pas de son expérience terrestre, exception faite du dernier moment qui le
propulsa dans la mort. Dans un sens, cet événement le retient sur le plan matériel et,
dans un autre, le rend prisonnier de sa mémoire. Il ne peut être d'aucun service à l'être
humain, car sa relation avec lui en est une de regret. Une entité qui regrette
sa condition est techniquement dangereuse, car tous ses actes refléteront ce regret.
Son existence est un non-lieu, elle peut mentir et nier tout ce qui est véritable. Dans
cet univers astral d'inconscience, elle est seule avec elle-même et coupée du plan
qu'elle devra éventuellement rejoindre.
Avant qu'une entité d'ectoplasme se rende compte qu'elle est morte, une longue
période de temps peut s'écouler. Durant cette période, elle cherchera à détourner son
regard d'elle-même et poursuivra sans relâche un but fixe : celui de retourner à son
dernier point de départ avant la mort physique qu'elle ne reconnaît pas. Cette condition
fait en sorte qu'elle devient, avec le temps, une coquille d'énergie sans vie psychique
réelle. Mémoriellement figée dans le dernier moment de sa vie matérielle, elle ne peut
servir l'humain et doit être exorcisée ou expulsée du lieu hanté.
L'exorcisme aide et favorise le retour d'une entité sur le Plan Astral. Une fois libérée,
elle sera reprise en main par des guides spirituels qui l'aideront à se formuler un
plan-de-vie et à finalement réaliser qu'elle est bel et bien morte, et qu’elle est ainsi
libre de sa dernière mémoire terrestre.
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(BdM) Comment un esprit astral peut-il s'égarer ?
(R) Tout comme sur votre plan, les mondes et les espaces ont des dimensions définies.
Les esprits astraux qui tentent de se matérialiser sur le plan matériel risquent de se
perdre, car la longueur d'onde de La Lumière, sur ce plan matériel, diffère de celle du
Plan Astral. Ce sont deux lumières différentes, deux gestions différentes de
l'environnement. Lorsqu'une longueur d'onde varie d'un monde à l'autre,
une différence radicale de perception s'exerce ; un peu comme au retour à
la conscience éveillée après un profond sommeil. Lorsque vous émergez d'un rêve
intense, vous éprouvez une difficulté temporaire à revenir au monde des sens ; de fait,
vous demeurez entre deux mondes pendant quelques instants. Les esprits astraux
connaissent une expérience semblable, mais à leur échelle.
(BdM) La fascination qu'éprouve l'être humain pour les instruments de divination
pose-t-elle un danger ?
(R) Certains instruments, telle la planchette Ouija, ouvrent la voie aux entités astrales
qui utilisent ces instruments pour communiquer avec l'humain et, graduellement,
le magnétiser à son insu conscient. Elles tirent ainsi profit de ces instruments jusqu'à
ce que la possession de l'esprit de l'être soit suffisamment avancée pour qu'elles
puissent le manipuler à volonté. Seul l'être «libre» de toute influence astrale peut
utiliser ces instruments sans danger.
Mais l'être humain devrait accéder à ses réponses par lui-même, sans intermédiaire
astral ou spirit. Protégez vos enfants de ces objets. Ils fascinent et peuvent englober
astralement les jeunes en raison de leur curiosité naïve. Les désincarnés ont une
affinité particulière pour la planchette Ouija; cet instrument leur permet de faire vibrer
leur présence chez le terrestre. Ils perçoivent sa curiosité pour leur monde et sa
fascination pour le mystère astral. Par le trucage d'une fausse intimité, ils dominent et
magnétisent.
Les instruments de divination fonctionnent réellement et donnent accès à des réponses
posées en toute bonne foi. Mais le curieux ne réalise pas que les réponses, loin de le
servir, le magnétisent totalement. Sa conscience ainsi altérée sert de plan via lequel les
entités astrales communiquent avec le monde matériel dont elles recherchent
le contact pour goûter à la sensation d'y vivre. Les morts sont friands de l'expérience
matérielle surtout lorsqu'ils s'en sont départis accidentellement. Ils s'ennuient de la vie
matérielle et, à l'aide de certains instruments, ils cherchent à recommuniquer avec
l'humain pour se sentir exister ; atteignant ce but, c'est l'humain qui en paie la note.
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La possession est un phénomène psychique véritable et très répandu. L'individu doit
s'en méfier. Les instruments de divination la favorisent. Tant que l'humain ne
connaîtra pas Les lois occultes de la vie, il devra se protéger contre des forces qu'il
peut difficilement contrôler lorsqu'elles se sont installées et habitent son esprit. Pour
comprendre le monde des entités, il lui faudra communiquer avec des Plans qui en
sont libres et qui en connaissent les lois. Ces Plans font partie de sa conscience
mentale supérieure.
La fascination pour le monde des esprits astraux est un mouvement de curiosité naïve
de la conscience humaine. Mais il est nécessaire que l'être humain apprenne à se
protéger contre des forces qu'il ne peut contrôler vu son état d'inconscience. Sinon,
il risque de voir sa conscience manipulée et de perdre le peu d'identité qu'elle possède.
(BdM) Ces instruments n'ont-ils pas contribué à l'éveil de la conscience de l'être ? Ne
l'ont-ils pas sensibilisé à l'au-delà ?
(R) Nous le répétons, l'humain ne sera pas sorti de son inconscience tant que
la télépathie avec les Circuits Universels ne sera pas fermement établie dans
sa conscience. Il acquerra alors la prescience et il réalisera que ces instruments font
partie de l'activité des Forces Lunaires. Tout être conscient abandonnera de telles
pratiques et protégera ceux qui en sont vulnérables.
Les instruments de divination sont utiles lorsque le mortel est en mesure de vérifier
la source occulte à partir du Plan Mental et à en neutraliser l'influence ou le caractère
manipulateur. Sinon, il s'astralise et se soumet à des contrôles qui le manipuleront.
Tant que l’être ne s'éveillera pas à une conscience supérieure, les Plans Astraux
demeureront une source de manipulation, car la conscience astrale est un conduit
direct à des mondes régis par des Forces anti-lumière. Parce qu'un instrument de
divination fonctionne réellement, cela ne signifie pas que l'individu est à l'abri des
Forces qui l'activent. La conscience humaine est fragile et la curiosité est motivante ;
ces deux aspects suffisent à créer une condition qui risque de mettre en danger une
personnalité insouciante. Les Forces Astrales anti-lumière couvrent des plans, à l'insu
de la conscience de l’être, et ce dernier n'a aucun recours contre elles lorsque sa
conscience n'est pas suffisamment éveillée pour se soustraire à leurs influences
néfastes. Les entités, qui magnétisent les instruments de divination, sont sur des
plans inférieurs et l'être humain n'a aucun moyen de vérifier leur identité. S'il n'est pas
dans son centre mental psychique, il s'assujettit à une conscience étrangère qui se sert
de ses énergies pour faire contact avec le plan matériel.
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Les Forces Astrales sont véritablement anti-humains quel que soit leur niveau
hiérarchique sur les Plans Astraux ; elles disposent de moyens subtils pour interférer
avec la conscience humaine. Le Plan Astral est régi par des lois que l'être humain ne
peut reconnaître que dans la mesure où il jouit d'une conscience libre pouvant
identifier et localiser le contact astral qui cherche à communiquer avec lui. Le monde
de la mort est une dimension limitrophe de la conscience de la Terre et les morts,
tant qu'ils ne sont pas réincarnés, ne participent pas à l'évolution de la Terre, mais à
l'évolution de leur propre système astral. Et, dans ce contexte, ils ne peuvent d'aucune
manière collaborer à l'édification de la conscience humaine, car le mortel est à leurs
yeux un privilégié dont ils peuvent tirer des bénéfices. Ils sont impuissants à élever sa
conscience humaine malgré toutes les preuves qu'ils s'évertuent à lui donner.
Ceci fait partie des mystères de l'Astral que l'être reconnaîtra lorsqu'il s'instruira à
partir du Lien Universel.
(BdM) Vous admettrez que certains individus ont développé une conscience
«plus avertie» suite à de telles expériences. Vous admettrez aussi que certains êtres ont
passé par des chemins particuliers avant d'en arriver à une conscience plus avancée ?
Les instruments divinatoires n'ont-ils aucune fonction d'élévation à l'égard de ce
développement ?
(R) La conscience est indépendante de l'expérience qui procède de ces systèmes.
La curiosité de l'humain pour ces systèmes et sa sensibilité le mène
à l'expérimentation. Mais c'est le contact avec le Plan Mental qui ouvrira
sa conscience réelle. Il peut rompre les dépendances et les sensibilités qui font partie
des Forces de son âme. Beaucoup expérimenteront avec des systèmes, mais peu
jouiront d'une conscience vivante dans ce dernier cycle de l'involution. Ne confondez
pas la naissance de l'esprit, chez l'être humain, avec les péripéties qui dérivent de
la sensibilité de l'âme. «L'être inconscient sensible» est mené par le bout du nez et
il trempe dans toutes sortes d'expériences, car il est à la recherche de sa propre
personne. Il erre ainsi dans son propre désert.
À cause de la drogue, vous avez perdu et aliéné toute une génération. Beaucoup ont
cru à l’atteinte de la conscience à travers la drogue et n'en sont pas revenus.
La conscience n'est pas le résultat de l'expérience avec des systèmes astraux, elle est
l'éclatement de ces systèmes, la rupture de leur pouvoir sur l'humain, la conquête de sa
pleine liberté. L'êtreté humaine est foncièrement lumière d’Esprit. Il n'a pas besoin de
noirceur astrale pour tenter de s'éclairer. L'Amérique, malgré ses grandes qualités,
a ouvert les portes à l'Astral comme peu de peuples l'ont fait au cours de l'Histoire de
votre monde. La Californie est l'épicentre des Forces Astrales de votre monde et
beaucoup la considèrent comme la Mecque planétaire. Donc, attention...
Les instruments divinatoires sont des portes d'entrée dans votre conscience. Ce sont
des reliquats de magie noire. Quelle que soit l'invitation des systèmes astraux,
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l'individu reconnaîtra que la conscience est une alliance avec le Plan Mental et la
télépathie évolutionnaire en est la manifestation objective réelle. Si sa conscience
n'est pas définie, l'être humain risque de sombrer dans une expérience astrale dont il
ne reconnaîtra pas la nature. La conscience est une lumière et non un état d'âme ou un
état d'inconscience égocentrique spiritualisé par l'Astral ou ses systèmes de contrôle.
Le mouvement du Nouvel Âge Spirituel, qui s'étend dans le monde à partir de son
épicentre californien, sera fortement coloré par des courants astraux avant de devenir
une période féconde pour le développement d'une conscience supramentale sur
la Terre. Beaucoup croiront que cette période est arrivée, alors qu'elle n'est que
le reflet astral d'un temps futur qui, graduellement au cours des générations, donnera
naissance à une conscience mentale fondée sur le lien universel.
(BdM) Est-il exact que les morts s'opposent au dévoilement de leurs liens occultes
avec l'être humain ?
(R) Les morts s'opposent à tout dévoilement de leur monde, car les structures
psychiques de leurs plans en dépendent. Quand l'être conscient expose
le Monde Astral, son mode de fonctionnement est menacé et les entités éprouvent une
grande inquiétude collective. Les entités ne savent pas traiter avec de tels
changements ; pour cette raison, elles s'opposent à toutes révélations de leurs
conditions. Le moindre dévoilement quant à leurs Plans, voilés à la conscience
humaine depuis des millénaires, exerce une pression sur leur monde. Les morts
préfèrent expliquer la vie à l'être humain selon leurs points de vue et ils s'opposent à ce
qu’il expose leur monde à partir des données fournies par les Circuits Universels.
Les morts ont pratiqué la manipulation de la conscience humaine depuis si
longtemps, que toute modification à cette condition soulève des réactions équivalentes
à celles que connaissent les couches sociales privilégiées dans votre monde. Ils ne
voient pas d'un bon oeil des changements qui annoncent une modification des
conditions qui les ont favorisés durant des millénaires. Les Mondes Parallèles sont
aussi réels que votre monde.
Les Plans Occultes sont dotés de lois internes inconnues de l'humain, qui affectent sa
conscience et perpétuent son ignorance. Ceci est difficile à comprendre pour l'être
inconscient, car il n'exerce pas de télépathie avec un lien universel qui l'instruirait de
la science des Mondes Parallèles. Il est démuni des instruments nécessaires qui lui
feraient comprendre la vie d'une manière créative et intelligente. Le pouvoir de
l'Astral s'exerce dans la retenue et le contrôle de l'information. Les entités astrales
savent que l'information est le pouvoir. Il en est de même sur votre plan terrestre.
Les âmes défuntes qui communiquent avec le mortel, le font dans un esprit de
domination et de manipulation qui n'est pas évident pour l'être humain, car ce dernier
ne dispose pas d'une conscience vibratoire suffisante lui permettant de voir à travers
le jeu de l'Astral.
59

Le mortel ne connaît pas son ennemi astral. Il croit que le drame de la vie se joue
seulement sur son plan matériel et qu'il ne dépend que de lui. Cette illusion est
tellement ancrée chez l'humain qu'elle est à l'origine de son inconscience.
Si l'humanité connaissait les lois occultes de l'Astral, la conscience planétaire serait
altérée sur-le-champ à un point où la civilisation, telle que vous la connaissez,
disparaîtrait dans un instant. Le chaos serait d'un ordre tel que l'esprit de l’être se
verrait forcer de se libérer de la matière pour épouser une mort morontielle.
L'inconscience involutive serait anéantie et les êtres humains seraient élevés sur des
plans de conscience cosmique à ce jour inconnus. C'est pourquoi le Plan Astral
s'oppose à toute révélation de ses structures et de ses moyens. La conscience
supramentale mettra un terme à cette condition et les générations futures seront
informées sur la nature et les lois de la mort.
(BdM) Que voulez-vous dire lorsque vous intimez que les morts se nourrissent de
l'être humain ?
(R) Dans le monde de la mort, la vie se conforme, elle ne s'exprime pas. Les âmes
défuntes ou entités astrales ont peu de choix sauf de chercher à nuire à l'être humain
puisqu'elles sont diamétralement opposées à sa conscience. Elles sont à la source du
lien karmique qui est à l'origine de la programmation de la vie conflictuelle terrienne
et des illusions existentielles nourissant l'égo ; sans cette condition karmique,
l'humain jouirait d'une conscience intégrée et la recherche de son «identité» serait
révolue.
Les âmes ne cherchent pas à nuire à l'humain par mauvaise volonté, mais parce
qu'elles ont oublié leur «identité». Une âme en Astral se réfléchit dans la conscience
humaine, alors que le mortel se réfléchit dans l'illusion d’un «moi». L'égo en subit les
vicissitudes et croit qu'il en est la cause, car ses illusions sont fondées sur la
réflection. Les morts sont des vampires. Ils établissent les règles du jeu de la vie
terrestre lorsque l'âme humaine a une insuffisance de lumière. Une âme souffrante,
sur le Plan Astral communique sa souffrance à l'être humain par le biais de la pensée
et des émotions.
Dans ce sens, elle se nourrit de lui, car sa douleur astrale en provoque une terrestre
qui, en retour, se réfléchit en boucle. Cette réflection émotionnelle morbide lui crée
l'impression astrale de vivre sur le plan matériel. Ainsi par le truchement de
la réflection de la souffrance humaine, elle a l'impression d'être vivante au lieu d'être
morte.
L'expérience de la mort est totalement étrangère à l'être humain, car son lien avec les
Circuits Universels n'est pas conscientisé ; il n'a pas accès à la Science des mondes.
Conséquemment, sa vie est vide de sens, car il ne peut faire la relation entre la vie
matérielle et la vie subtile. Sa conscience est conséquemment partielle et divisée.
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Lorsque l'humain réalisera que les morts sont des vampires, il ajustera sa conscience
et vivra une vie toute autre que celle qu'il connaît. Elle sera pleine et libre du vide
existentiel et des questions qui en découlent.
(BdM) En quoi consiste la fabulation ésotérique ou occulte ?
(R) La fabulation est une déviation psychologique du savoir, menant conséquemment
à des états psychologiques pathologiques qui favorisent l'ignorance intellectuelle.
Elle est d'autant plus dangereuse, sur le plan hermétique intellectuel, puisqu'elle
s'annonce en autorité trompeuse et incite le chercheur ou le curieux à se sensibiliser à
des vibrations, à des images qui le déconnectent de la réalité. La fabulation astralise
le «moi» et risque de créer, dans la conscience, des reflets qui ne conviennent pas à la
réalité bien qu'elle puisse servir au développement spirituel de l'être. Beaucoup
d'individus ont progressé sur la voie spirituelle en s'initiant à des œuvres ou à des
techniques dont le fondement était totalement l'objet d'un mouvement fabulateur.
Les sciences ésotériques ou occultes incitent facilement à la fabulation, car elles ne
sont pas exactes. Elles se formulent au fur et à mesure où l'être prend conscience de
certains plans ou états de conscience, mais elles ne sont pas suffisamment filtrées par
un mental intégré. Elles peuvent être nuisibles si elles mènent à des notions qui
éloignent l'être de sa réalité.
La fascination est une des trappes subtiles de la fabulation ; elle astralise l'égo et le
place dans une condition de perception qui certes, sert d'expérience à l'âme, mais
l'éloigne de son esprit. L'âme se passionne pour la fabulation qui lui fait vivre des
images et des états particuliers. Si l'être était au niveau d’une perception mentale
avancée, il percevrait instantanément toute forme de fabulation puisqu'il disposerait
d'outils de discernement favorisant la liberté plutôt que l'esclavage de son esprit.
Dans toutes formes de fabulation, l'âme devient victime de la forme, car elle ne
dispose pas de la lumière de l'Esprit pour l'évaluer objectivement. Cette inaptitude est
une condition de l'expérience que l'Esprit refuse, car il s'oppose à toute manipulation.
Le péril de la fabulation découle de son pouvoir de suggestion. Dans le domaine des
sciences occultes ou ésotériques, ce pouvoir est très présent et l'être naïf qui cherche
une voie, une explication, doit en être averti sinon il risque de sombrer dans des états
de conscience où la confusion finira par le convaincre qu'il fut victime de la
fabulation. Les sciences occultes doivent être réévaluées à la lumière d'une
conscience intégrale si elles doivent expliquer objectivement la réalité des Sphères
Astrales. Plus le mental humain s'éloigne de son centre, plus la fabulation devient
une manifestation subjective de l'être au lieu d'une manifestation créative de sa
conscience.
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Les êtres sensibles et spirituels qui épousent les sciences occultes ou ésotériques
n'exercent pas suffisamment de lien avec le Plan Mental pour détecter la fabulation
dès qu'elle apparaît. Au cours de l'évolution, ils deviendront plus versés dans
la science du mental et se libéreront plus facilement de cet envahissement subtil.
Il est évident que la science ne peut prêter son autorité ou sa méthodologie à la science
de l'Esprit. Par contre, il serait avantageux que les êtres, en évolution de conscience,
apprennent à reconnaître le besoin d'une «certitude suprasensible» fondée sur la
présence de l'Esprit.
(BdM) L'information occulte ou la voyance sera-t-elle toujours sujette à des
«Contrôles Hiérarchiques» ?
(R) Il faudra que l'être humain développe une pleine conscience avant d'accéder,
librement et sans restriction, à des informations affranchies de tout «contrôle
systémique». À cette jonction de la conscience mortelle et universelle se manifestera
le pouvoir de La Lumière sur la Terre. La conscience planétaire aura alors atteint un
degré de maturité convenant à sa responsabilité ainsi qu'à son identité universelle.
L'information libre des «contraintes systémiques» aura lieu lorsque l'être aura
développé une transparence qui assurera l'émancipation intégrale de sa conscience.
Le temps est un facteur de grande importance dans ce processus, car lui seul permet
de mettre la conscience en perspective et de démontrer que, par le passé, l'humain
n'aurait pu assumer une telle responsabilité sans s'astraliser en raison de son attraction
pour le pouvoir.
Le contrôle sur l'information et la rareté d'une voyance libre sur La Création et les
Systèmes de vie ne découlent pas d'un droit immuable des Sphères. Par contre, ce qui
circonscrit l'accessibilité de l'être à la Connaissance Systémique est le taux vibratoire
de sa conscience. La canalisation de l'information qui se ferait sans restriction et sans
préparation créerait chez le mortel un terrible malaise dont il serait victime vu qu'il ne
pourrait intégrer ou supporter une voyance intégrale. Le cosmos est vaste et
la conscience humaine est «conditionnée» par un corps matériel et les émotions qui
s'y rattachent. Avant qu’il puisse accéder inconditionnellement à des données
concernant l'Univers au large et La Vie dans son ensemble, il lui faudra subir une
profonde mutation de sa pensée qui est, en somme, le véhicule de sa lumière. Sans ce
changement, la conscience demeure trop délicate pour un mouvement d'énergie de cet
ordre et l'Ajusteur de pensée, qui le suit dans son évolution personnelle, continuera à le
protéger contre lui-même.
L'être humain croit pouvoir supporter la connaissance de l'avenir, mais la réalité est
toute autre, du fait que «le futur» trouble son esprit lorsqu'il ne convient pas à son
égo. Il lui faudra intégrer sa conscience, au-delà des apparences, pour stabiliser son
énergie face à l'incessant mouvement des forces positives de vie qui pulsent en lui et
celles de la mort qui cherchent à le perdre. Le contrôle occulte des informations
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dépend de l'évolution de l'égo qui doit composer avec les «forces de vie tous azimuts»
avant de se prémunir des outils offerts par une conscience véritablement universelle.
L'information occulte est un pouvoir sur le plan matériel puisque Les lois du temps
sont suspendues ; mais il demeure régi par ces lois sur le plan de l'âme. Pour
bénéficier de l'absence de «Contrôle Systémique» sur sa voyance, l'égo doit être
parfaitement harmonisé au Plan Mental. C'est ce Plan qui l'élève à un niveau
d'intelligibilité supérieure. Sans cet éveil, la vibration émanant du Plan Mental ne peut
se fixer dans l'égo pour lui donner accès à «l'information libre» qu'il recherche, car sa
conscience demeure astralisée par les Forces de la mémoire qui structurent le «moi».
C'est à ce point qu'il perd le contact objectif avec les Plans Subtils et qu'il s'éloigne de
ce qu'il recherche. Le contrôle de l'information systémique diffère du contrôle de la
connaissance matérielle. Sur le Plan Mental, ce contrôle est inconsistant avec les
Forces de l'involution, car il dépend de la diminution de la réflexion chez l'égo dans
le processus mental de l'information canalisée.
(BdM) Pourquoi l'être humain est-il ignorant des Lois Occultes de la vie et du pouvoir
des divers «Plans» sur lui?
(R) Pour que l'être comprenne Les lois occultes de la vie, il doit pouvoir communiquer
avec les Plans Subtils. Son égo ne se prête pas facilement à un tel exercice, car il ne
reconnaît pas que la pensée a ses origines sur le Plan Mental de sa conscience. Il est
fragile. Les Plans Occultes sont des Systèmes de conscience de vie et de sciences qui
évoluent, au-delà des régimes d'incarnations que régissent les Forces de l'âme.
Lorsque la conscience est libérée de la matière, elle ne conçoit point la vie selon des
ordres de grandeur ou de valeur qu'elle lui octroie sur le plan matériel. La vie au-delà
de la chair est libre alors que, dans la chair, elle est sujette à des contraintes qui
exigent de l'être une perte inévitable de contrôle sur sa destinée alors égoïquement
réfléchie par le «moi mortel». Ce n'est pas quand la vie semble paisible que l'individu
la réalise sa destinée, mais lorsqu'elle le fuit. Lorsqu'il est dans la vie, il cherche à la
consolider afin de ne pas la perdre, car il aspire à en goûter les fruits le plus longtemps
possible. Dans une telle condition, il est victime des Lois occultes de la vie. Pour en
comprendre les aspects voilés, il doit en saisir l'exécution à partir d'un plan de
conscience mentale libérée de la mémoire de la race.
La mémoire de la race consolide l'ignorance de l'égo et perpétue le mensonge
cosmique à travers la vie humaine, car cette dernière ne s'identifie pas encore à
la Conscience des Hiérarchies. Elle est plutôt une manifestation cyclique des
incarnations en évolution. Dans la mesure où l'être la vit ainsi, il ne peut en
comprendre ou en saisir les aspects cachés, alors que dans le cas opposé il ne peut
plus + la perdre, car déjà elle est plus grande et plus parfaite que celle qu'il cherche à
protéger.
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La vie matérielle est une imposition et une imposture, car elle ne peut être corrigée
par l'être lui-même (difficilement au cours de l’aberration de l’involution)
(non provoquée par lui, seule l’Initiation Solaire ou la fusion psychique l’en retire).
La programmation de sa vie coïncide avec des états d'âme en évolution qui doivent
être ajustés au cours de l'expérience afin qu'il puisse évoluer et, un jour, atteindre
la pleine maturité de son esprit. La vie est pleinement réalisée lorsque le mortel est
suffisamment éveillé en Esprit pour communiquer par télépathie avec le Plan Mental ;
il peut alors en suivre le mouvement tel que dicté par les Plans (ce qui suppose qu’il
n’est pas libre). Il devient alors apparent que la vie est dirigée d'ailleurs et que le rôle
de l'égo est d'apprendre à traiter avec elle de manière éveillée pour en comprendre
les modalités. Tant que l'être humain ne comprendra pas la vie occultement, il la
subira et vivra sous l'ombrelle du mensonge cosmique qui est essentiellement
la manifestation d'un contrôle hiérarchique invisible et occulte pour la majorité.
Avec la phase évolution de la conscience mentale, l'humain se projettera dans les
«dimensions psychiques de la forme» (cela nécessite donc une fusion psychique),
ce qui lui permettra de s'intégrer à la réalité systémique. À partir de ce point sur
la courbe de l'évolution, la Réalité Systémique se fondra à la réalité psychologique de
l'égo qui est aujourd'hui rattachée à la mémoire de la race. Les Forces Occultes sont
appelées aujourd'hui «Esprit» alors que dans l'avenir, lorsque le mental de l'être aura
supplanté la mémoire de la race, la forme humaine sera extensible ( ???), alors que
d'autres se matérialiseront dans le champ de la conscience humaine déclarée « libre»
dans le Monde des Esprits.
Tant qu'il ne sera pas déclaré «libre», il ne pourra reconnaître la nature de sa
conscience systémique, car appartenant à un ordre universel, celle-ci détient la clef de
tous les mystères puisqu'elle est interdépendante avec les Intelligences Suprasensibles.
À ce stade de l'évolution, il aura terminé son évolution terrestre et commencé son
évolution sur d'autres globes ; évolution qui fait partie d'un réseau plus vaste que ce
qu'il peut imaginer de la vie actuelle.
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LA HAINE CONTRE LES FORCES OCCULTES
Note du rapporteur anonyme de ces textes de BdeM : Dans ce texte plutôt difficile
d’intégration logique de compréhension, après lecture et relecture, il fut compris que
les dites Forces Occultes sont autant les Forces des Ténèbres que les Forces de
Lumière.)
(BdM) Pourquoi les Forces Occultes seront honnies et haïes par l'être conscient ?
(R) Parce que la haine de l'Occulte est «le seul outil» qui permettra à l'être conscient
de «réajuster» sa conscience de la réalité suite au colossal conditionnement dont il a
été victime durant l'involution (le rapporteur de ces ligne comprend jusqu’ici dans ce
livre, que ce qu’il a dû subir involutivement n’est pas un accident de parcours, mais
qu’il y fut intentionnellement projeté par le Double de Lumière afin d’en tirer une
quelconque intégration en conscience que nous comprendrons j’imagine à travers cette
ouvrage) Tant qu'il ne réalisera pas qu'il est, avant toute chose, un être de lumière,
il ne convertira pas sa conscience mentale en énergie pure. Elle demeurera astralisée
et ne pourra confronter les Intelligences qui dominent sa conscience par le truchement
de la pensée réfléchie. L'humain croit que la pensée origine de lui. Il n'a aucune
raison de croire qu'elle vient d'ailleurs puisque le contact télépathique ou le lien
universel nécessaire à une telle compréhension ne lui a pas encore été octroyé et
expérimenté.
L'être inconscient ne peut haïr les Forces Occultes puisqu'il n'a pas conscience de leur
existence. Il ne peut converser avec elles puisqu'il n'est pas suffisamment en
conscience vibratoire pour en intercepter les messages. Pour qu'il les haïsse, il doit en
sentir la domination. Suite à l'entré en évolution de la conscience humaine,
une lumière intelligente se manifestera progressivement sur le plan éthérique de
la Terre. Elle planera au-dessus de tout nouvel initié qui aura donc converti son
intelligence en un mental réel et immuable. La haine de cet individu contre les Forces
Occultes est inévitable et nécessaire. Elle lui permettra d'assumer le contrôle mental
de sa conscience qui, par le passé, fut subjectivement colorée par la mémoire de sa
race. Lorsque ce contrôle sera établi, il ne sera plus redevant à la conscience de la
race, mais à la descente de la conscience intelligente des Plans sur la Terre.
La haine n'est pas nouvelle dans l'expérience humaine, elle fut cependant mal dirigée
au cours de l'involution, car elle servit à la domination d'êtres humains au lieu d'être
dirigée contre le «pouvoir occulte» des Forces Invisibles. Lorsque les humains
commencèrent à aimer les dieux de l’Antiquité par exemple, ils établirent un précédent
qui fut à l'origine de la collusion des Forces Occultes contre lui. Le Nouvel Initié
comprendra que les Forces Occultes sont des dominations et non des «partenaires»
dans l'évolution de la conscience planétaire.
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L'erreur de l'être humain dérive de ses croyances religieuses et spirituelles
involutives. À cause d'elles, il a perdu le contrôle sur les Forces Occultes et s'est enlisé
dans des couches d'inconscience naïve, qui inhiba toute forme intelligente de
télépathie avec les Plans. Au cours des millénaires, sa conscience s'assombrit, de sorte
qu'aujourd'hui il est incapable de communication avec son lien universel. La rupture
avec les Plans est totale et la conscience humaine divisée et confuse.
Lorsque le contact avec les Plans se rétablira, le travail que devra faire l'être pour
reprendre le contrôle de sa conscience sera d'un tel ordre que seule une haine froide
(dénuée d’émotions) lui permettra de s'isoler de la mémoire de sa race. Son contact
avec les Plans ne sera plus spirituel ou mystique, mais intelligent dans le sens précis
du terme. Il aura tellement honni la manipulation des Plans qu'il leur fera face
sans être magnétisé. Pour la première fois, depuis le début de son développement, le
mortel rencontrera «les dieux qui lui ont donné naissance» et il participera à l'évolution
avec eux sur un même pied d'égalité. Le rôle de la Terre en tant que berceau de
l'humanité tirera à sa fin et l'être commencera son Évolution Jupitérienne (et qu’est-ce
que cette nouvelle phase d’expérience ?). (Que d’interrogations demeurées en
suspend, ce doit être ça que l’Initié BdeM veut dire en parlant du mensonge
cosmique...)
L'être de l'involution ne comprendra pas la notion de la haine froide none
émotionnelle (l’Initiation Solaire neutralisant le system émotionnel) contre les Forces
Occultes tant qu'un suffisant lien universel n'aura pas été développé avec le Plan
Mental. Il sera alors disposé à reconnaître que la nature de sa réalité dépend de sa
conscience des Plans tous azimuts. Il verra clairement comment fonctionne la vie
intelligente sur les Plans Parallèles et comprendra jusqu'à quel point la haine exprimée
contre les Forces Occultes le libérera de toute forme d'amour spirituel envers
les Mondes Parallèles. Ce sera le premier pas vers une conscience systémique où
la religion et la spiritualité, en général, seront remplacées par une conscience et une
intelligence vives des Mondes Suprasensibles. Celle-ci sera «libre» de toute forme de
naïveté et ne se soumettra plus à aucune forme d'autorité ou de domination séculaire
occulte. Le rejet de la domination tous azimuts sera le sceau identifiable de cette
nouvelle conscience et les individus qui en seront marqués se démarqueront des
humains anciens involutifs de la Terre.
(BdM) L'amour de l'être conscient ne sera plus dirigé vers les Plans. Les Forces
Occultes seront traitées froidement, car il ne nourrira plus d'émotion spirituelle dans
le mental. Le rôle des Forces Occultes dans l'évolution de la conscience sera
renversé et l'humain deviendra le maître incontesté de sa conscience mentale.
Veuillez commenter.
(R) L'être conscient dépassera les limites de sa conscience psychologique et
pénétrera, à volonté, dans les Archives du mental supérieur. Sa conscience sera
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parfaitement intégrée de sorte qu'il ne se s'adonnera plus à l'émotion de l'amour
spirituel. Il comprendra le mystère de sa conscience et ne participera plus à la
conscience involutive qui fit de lui un être insignifiant sur le plan systémique de la
conscience en évolution. À partir du moment où il retirera son affection à toutes
formes de spiritualité, il se libérera de la mémoire de sa race et affranchira son «moi»
des tentacules psychiques des entités astrales ou mentales. (cela ne peut être plus
clairement dit de la complicité implicite évolutive entre le loup involutif et le soit
disant berger Esprit qui lui a livré, un jour terrestre, la brebis naïve de la conscience
humaine dans le cauchemar émotionnel d’une première phase de formation égoïque
involutive, ; facile maintenant de comprendre la haine contre les Forces Occultes tous
azimuts).
Les Forces Occultes sont en opposition avec l'être, car leur temps est différent de
celui que connaît l'humain. Cette différence crée la disparité entre la vie matérielle et
la vie subtile des Plans. En réalité, l'être étant lumière ne devrait pas souffrir des
Forces Occultes. À ce titre, il devrait être protégé contre la souffrance émotive, mais
en tant qu'être astralisé il est soumis à des contrats karmiques qui dérivent de son lien
avec le passé. Pour que ceux-ci soient rompus, il lui faudra établir les conditions de
son existence en raison de sa capacité de s'identifier intégralement à lui-même.
«S'identifier à soi» nécessitera qu'il s'oppose à la Conscience des Plans puisque
celle-ci est contaminée. La contamination est due à l'incapacité des entités astrales
ou mentales de modifier la conscience humaine à partir de leur monde ; celle-ci doit
être modifiée par l'humain lui-même lorsqu'il prend conscience des Mondes Parallèles
(ici, on remet la faute sur l’humain, alors qu’il fut totalement manipulé par les Forces
Occultes et qu’il fut mainte fois révélé qu’il ne peut lui-même provoquer
le phénomène de la fusion psychique le délivrant de celles-ci ; ce livre n’est pas clair
de ses révélations et cela ne devrait pas être). Voilà pourquoi la communication
télépathique avec le Plan Mental est le plus grand outil d'évolution possible, mise à
part la matérialisation directe des êtres finalitaires (pourquoi ne pas l’expliquer ???).
Mais tant que l'être n'aura pas acquis une conscience intégrée, la matérialisation ( ???)
demeurera un danger, car le choc qu'elle crée magnétise les corps psychiques subtils
et amplifie, chez l'être inconscient, le sentiment spirituel au lieu de l'anéantir. (je n’ai
rien compris et pourtant (R) est supposé une supra-intelligence devant clairement nous
enseigner, on doit alors supposer que c’est l’affliction du mensonge cosmique qui
apporte cette confusion aberrante, mais pour moi humainement cela n’est pas
justifiable).
L'être nouveau aura une maîtrise absolue de sa conscience mentale puisque le type de
pensée associé avec la conscience involutive sera transformé pour lui permettre de
diriger son mental un peu comme l'on dirige un télescope. La maîtrise du mental
permettra à l'être de s'instruire à l'infini, car le royaume de la conscience ne sera plus
sous l'emprise de l'âme, mais de l'Esprit.
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Il comprendra que l'Esprit est la portion lumière de sa conscience totale, alors que
l'âme est la portion karmique de sa conscience planétaire. Dans la portion lumière, il
sera habilité à définir La Réalité, alors que dans la portion karmique, il demeure
limité par l’inconscience de l'égo qui n'a pas encore suffisamment d'identité pour
renverser la mémoire de sa race. Lorsque l'égo est détaché de la mémoire de la race,
elle ne lui offre plus de sécurité d’appartenance et il est forcé, par le fait même, de
s’acheminer vers une mémoire universelle.
Pour que l'humain devienne le maître incontesté de sa conscience mentale, il doit
pouvoir regarder dans le temps de la conscience ; ce temps est vaste et ne s'applique
pas, en général, à la conscience actuelle. Mais lorsqu'il regarde dans le temps de la
conscience, déjà il altère son propre temps et il se dissocie de la mémoire de sa race
qui lui impose un temps particulier. Plus l'être sera conscient, plus il lui sera possible
de composer avec des vibrations élevées et sa conscience développera des facultés
créatives générées par un mental libéré du connu. Dans le cadre rigide de ce qui est
«connu», il est forcément lié au temps et à la mémoire de sa race, alors que dans
«l'inconnu», il doit avancer et tracer seul la trajectoire de sa conscience.
Ce mouvement l'affranchit du passé et lui permet de graduellement pénétrer les
Archives Universelles qui se situent au-delà de la conscience de l'égo planétaire.
Sans la haine des Forces Occultes, l'être ne pourra accomplir ce geste fondamental
pour toute conscience libérée. La haine des Forces Occultes nivellera les interférences
créées dans la conscience humaine par le plan astral ou mental.
(BdM) Expliquez-nous la totale méfiance des Initiés du Verseau face aux données
occultes transmises du Plan Mental.
(R) Les Initiés du Verseau seront les premiers, d'un bloc grandissant de l'humanité,
à contester les Sphères (Astrales et mentales ???). Pour la première fois depuis le
début de l'involution, ils secoueront l'Arbre de la Connaissance et écraseront la tête
du Serpent (cela symbolise les Forces Astrales). Plus l'évolution s'enracinera dans la
conscience de l'être, plus ce dernier se libérera de l'involution et plus sa conscience
deviendra scientifique. Les systèmes de pensée qui nuiront à son évolution mentale
seront conséquemment retranchés de son expérience ; il s'appuiera sur la vibration
émanant du Plan Mental au lieu de la forme configurée par une conscience astralisée.
«La recherche de la vérité», telle qu'elle fut prescrite au cours de l'involution,
est insuffisante, voire menaçante pour l'évolution mentale de l'être humain sans
l'appui adéquat du canal psychique qui l’unit à l'Invisible. Hormis cette condition,
il n'avait d'autre choix que de substituer la Réalité à une forme de conscience astrale
ou à un «niveau de vérité» formatée selon ses besoins et ses conditions. Au cours de
l'évolution, le canal entre le Plan Mental et lui se perfectionnera et l'échange objectif
se stabilisera dans la mesure où l'égo grandira en transparence ; il laissera passer
La Lumière et la conscience se consolidera dans la science du mental.
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La science du mental sera la manifestation de la volonté humaine à l'échelle de sa
conscience cellulaire. Elle permettra à l'être de raccorder les points de son expérience
personnelle à une échelle plus vaste de la vie sans être perturbé par le mensonge
cosmique. Au cours de l'involution, il avait «grand soif de vérité», car le lien
universel n'avait pas été établi ; il n'avait pas le pouvoir de contredire les
Esprits (confusion ???), car le sien (son Double Éthérique) n'était pas uni à l'âme.
Au cours de l'évolution, l'Esprit de l'être (son Double Éthérique) sera uni à l'âme,
de sorte qu'il aura le plein pouvoir de contredire les Esprits (confusion ???). À partir
de ce point sur le grand parcours évolutif, la conscience humaine deviendra infinie et
«le besoin de la vérité», qui fait partie des appétits de l'âme actuelle, sera confiné aux
races inférieures. Ceux donc, qui n’ont pas encore accéder au phénomène de fusion
psychique avec l’Esprit ou le Double.
«La méfiance» découlera de l’éprouvant phénomène initiatique de la fusion psychique)
du nouvel initié du Verseau. De cette «douleur intégrable» naîtra une «méfiance»
jamais enregistrée dans les Annales de la Terre. Ceci marquera le début de «la liberté»
et «la fin de la soif de vérité» qui a polarisé la conscience humaine depuis l'aube des
civilisations. Aucune croyance ne jaillira de la conscience supramentale et celle-ci
s'opposera aux Forces de domination qui utilisent «le charme de la vérité» pour
envoûter l'ignorant. L'être saura faire une grande distinction entre «la vérité» et
la Réalité. De cette expérience nouvelle, la science du mental éteindra les dernières
braises de l'involution.
(le rapporteur de ces lignes : que de confusions égarantes dans ces textes qui
pourtant sont psychiquement canaliser vers les humains pour leur compréhension du
cauchemar involutif qu’ils ont dû subir au cours des millénaires réincarnationnels de
leur psychisme.)
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LES ORIGINES DE LA CONSCIENCE HUMAINE
(BdM) Depuis le début de l'involution planétaire, vous reconnaissez avoir dominé
l'esprit de l'être humain dans le but de développer sa conscience. Vous, en tant que
Forces Occultes, avez contribué à l'institution des religions et, afin de mieux le
dominer, vous avez fixé, dans sa conscience, la crainte d'un Dieu fictif. Cette crainte
s'estompe graduellement suite au développement colossal de la science et du mental
de plus en plus individué de l’être (par son entrée en fusion psychique) ; ce qui
amènera celui-ci à développer une haine profonde envers les Forces Occultes au point
où il pourra leur imposer sa volonté.
Veuillez commenter.
(R) Nous avons dominé l'être par les religions puisqu'il n'était pas doté d'une
suffisante conscience mentale (espritique) pour nous confronter, en raison de ses
craintes spirituelles profondément enracinées dans l'âme (quelle confusion encore,
j’interprète ce discours comme venant des Forces des ténèbres de l’Intelligence
Réelle). Il ne pouvait comprendre la loi de cause à effet de manière à en extraire les
principes fondés sur la réalité objective de sa conscience. (pas surprenant de ne pas
comprendre, de ne pas être suffisamment «intelligent», «discernant», vu les voiles
énergétiques négatifs denses occultement imposés sur la conscience via le périsprit et
qui ne peuvent se neutraliser que par le phénomène de la fusion psychique ne pouvant
être provoqué que par le Double Éthérique à savoir si c’est actuellement lui
l’interlocuteur (R) dans ces élaborations. Quelle confusion...)
Il fut soumis à la couverture (domination) des religions vu son handicap
(intentionnellement provoqué) à se forger une relation intelligente avec les Plans
Occultes. Il ne pouvait confronter le passé et en extraire une nouvelle science, une
nouvelle conscience, comme il lui est maintenant possible de le faire. Manifestant un
«penchant naturel pour l'oppression» (c’est inévitable à ce point mentalement voilé et
ça on le réalise que suite de la fusion psychique qui nous en libère), il fut aisément
opprimé (c’est inévitable) et tant que l'être humain cherchera à opprimer (c’est le
système émotionnel qu’occultement on lui impose psychiquement à l’incarnation qui
l’invite à ces réactions négatives), il le sera par les Plans, conséquence de sa déviation
profonde en regard des lois occultes de la conscience et de la vie (lorsqu’une
conscience est assujettie aux Lois des émotions involutives, elle n’a autre choix que
d’être perverse et d’opprimer ses semblables humains, alors que lorsqu’elle en est
occultement et psychiquement retirée, via le phénomène nouveau de la fusion
psychique, la conscience devient neutre et de sens éthique humaniste. Alors, l’être
humain n’a rien à voir là-dedans, on l’exploite en faisant des expériences sur lui et ce
qui est avancé est mensonger).
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Le développement de la démocratie sur votre plan, ainsi que la récente conscience
des Droits de l'homme, est un mouvement vers l'élimination de l'oppression.
Les peuples de l'Amérique sont porteurs d'un grand espoir pour l'humanité, car ils
s'opposent à l'oppression à l'échelle de votre monde.
La crainte de Dieu existe chez vous, car vous ignorez les structures occultes de la
Conscience et des Mondes Parallèles. Vous ne pouvez pas encore communiquer
par télépathie avec le Plan Mental, de sorte que vous demeurez des êtres «en
réflection de conscience» au lieu d'être «en émission». «La crainte d'un Dieu»
est l'obstacle majeur à l'émancipation de l'intelligence intégrale de l'égolumière. Tant que l'être humain sera victime de ses craintes spirituelles, il
n'émettra pas sa propre lumière et il demeurera occultement borné et ignorant.
«L'ignorance» est le plus grand danger auquel fait face votre humanité et le plus
grand outrage à votre esprit mental. La domination de l'être et sa soumission
(inconsciente) aux Forces Occultes sont deux niveaux d'incompétence
psychologique que les nouveaux initiés rejetteront avec force. Leur haine de
l'Occulte sera telle, qu'ils n'en seront jamais plus «dominés». Ils ébranleront
les fondations de la conscience humaine et satisferont le principe fondamental
de toute conscience, soit celui de la liberté de savoir par soi-même, sans être
occultement influencé.
La haine de l'être contre les Forces Occultes corrigera sa relation psychique avec les
Plans et lui permettra d'accéder aux Archives Universelles situées au-delà des Plans
Spirituels de l'Astral. Afin d'accéder au savoir des Mondes Systémiques et des Lois de
la conscience, il lui faudra transmuter son amour spirituel pour les Forces Occultes de
quel qu'ordre qu'elles soient (donc autant involutives que évolutives). Toute affection
pour ces Forces est une aberration de la conscience. Les Forces Occultes sont
«prépersonnelles» (sont scientes et ne nécessitent aucune incarnation) et ne dépendent
aucunement de l'affection humaine. Leur expérience est d'un autre niveau et l'humain
devra convenir avec cette condition. Sinon, il astralisera son lien avec les Mondes
Parallèles et en subira les conséquences comme l'a démontré l'Histoire de ses religions
involutives.
(BdM) La notion du «péché originel» inculquée à l'humanité depuis des siècles est à
l'arrière-plan de la manipulation de la conscience par les Forces Occultes
Systémiques. Ce concept, à l'origine même de l'impuissance dont est victime l'être
humain, n'est-il pas une fabrication occulte dont les conséquences pour l'humanité
furent dévastatrices puisqu'il est le nadir des grandes craintes occultes de l'égo ?
(R) Le concept du «péché originel» a servi au développement d'une conscience
spirituelle qui devait précéder une conscience mentale plus avertie. (cet ordre
ascendant existe comme prétexte, mais n’oublions pas que les capacités
d’intelligence des consciences cosmiques incarnées furent réduites à un état primaire
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et voilé du périsprit) Sans le développement d'une conscience spirituelle fondée sur
la crainte, l'être n'aurait pu se développer adéquatement (conneries), car seule sa
spiritualité pouvait neutraliser sa conscience animale qui était un obstacle à la
croissance d'un mental humanisé (la conscience originelle fut intentionnellement
coupée de son lien psychique intelligent espritique pour être expérimentalement
projetée au niveau d’une conscience animale, pour être ensuite transmuté à une
conscience spirituelle et ensuite à une conscience mentale en préparation à une
conscience morontielle à venir. Et c’est l’égo humain qui en écopa millénairement des
souffrances tous azimuts qui en valaient-elles d’être endurées et aux profits de qui
réellement ??? Cela n’est pas évident pour le rapporteur de ces lignes entré en fusion
psychique depuis plus de 30 ans). Bien que le «péché originel» (qui représente
symboliquement la rupture de la liaison psychique avec les Circuits Universels) fût
l'expression d'une grande machination CONTRE la conscience planétaire, il permit
de l'acheminer vers une conscience critique de l'Invisible telle que vous pouvez
aujourd'hui le faire (il ne permit rien, c’est que nous avons appris l’existence de
l’Invisible via l’Initié BdeM, delà naquit une violente critique quant à avoir été
occultement exploité et abusé). La critique absolue de l'Invisible ou des Plans
permettra à l'humain d'accéder à la compréhension occulte des Lois de la vie.
Le mental humain s'affranchira de l'impression qui laisse croire que «la connaissance
occulte de la vie n'est accessible que lorsque l'être a franchi les portes de la mort (à la
rencontre de Dieu)» (l’impression est vrai, mais depuis nous avons appris que
l’intelligence réelle ne survient progressivement que suite à la fusion psychique de
l’Initiation Solaire du Double qui neutralise les voiles périspritiques)
(BdM) Le «péché originel» est donc à l'origine des grandes craintes de l'âme
IMPLANTEES dans la conscience en très bas âge (c’est donc morbidement
émotionnel et en cela j’entre en fureur haineuse...). Ce concept FRACTURE
la conscience de l'égo et rend l'être humain impuissant à vous opposer sur les Plans
Occultes. Veuillez poursuivre.
(R) En effet, les craintes de l'âme dérivent de ce concept (font chuter drastiquement
l’intelligence mentale). Les Plans utilisent, par le biais de la pensée réfléchie,
TOUTES LES FORMES IMAGINABLES DE CONTRÔLE dont l'être peut être
victime jusqu'au jour où il aura la force intérieure nécessaire pour neutraliser
la religiosité qui les nourrit. Il ne remontera pas le courant de sa conscience jusqu'à
NOUS tant qu'il n'aura pas appris à haïr les Forces Occultes avec la même ferveur
avec laquelle il apprit à les aimer et à les redouter au cours de l'involution. Ceci le
projettera sur une courbe d'évolution qui le mènera un jour au contact avec des
Puissances qui, par le passé, le dominèrent jusque dans l'âme.
Lorsque l'être nous affrontera sur les Plans, nous entrerons en contact avec lui sur le
Plan Éthérique de la matière. Ce sera alors le signe de réconciliation qui offrira une
réponse aux mystères des civilisations qui peuplent l'Univers Local puisque celles-ci
ne peuvent, pour le moment, entrer ouvertement en contact avec l'être humain pour des
raisons d'équilibre et d'ordre dans l'évolution de sa conscience planétaire. La science
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moderne vous offre un aperçu sur les possibilités de l'évolution mentale et bien
qu'elle soit dans son enfance, elle dénote déjà un avenir éclatant et aussi mystérieux
que le passé ignorant dans lequel trempa votre humanité pendant des millénaires.
Les craintes de l'âme sont les seules barrières au contact morontiel avec les Plans
Invisibles, car les vibrations associées à ces craintes sont une défense effective contre
le choc d'une lumière que l'humain ne peut supporter à cause de sa phobie innée
(faux) de la mort et de la folie (ce ne sont pas des «émotions innées naturelles», mais
des impositions énergétiques émotives involutivement et intentionnellement
inculquées.)
(BdM) L'humain est habité par un être de lumière (en potentiel d’opération) dont
la seule limite au plein développement de sa conscience relève de ses craintes.
Développez ce sujet.
(R) Lorsque vous intimez que l'humain est un être-lumière, vous signifiez que sa
conscience est en soi «illimitée» et qu'il lui est possible d'accéder au lien universel par
le biais d'un mental «libre» ; mais pour bénéficier de cette condition, il lui faudra
élever son taux vibratoire en abolissant ses craintes. Tant qu'il portera la crainte en
son sein, il ne pourra bénéficier de sa nature cosmique, car les Forces Astrales de
l'âme freinent sa puissance(en progression). L'évolution dépend de l'abolition de la
crainte émotionnelle sur tous les plans de sa réalité.
(BdM) Quel sera le rôle de la femme au cours du prochain cycle de l'évolution
mentale ?
(R) La femme démasquera «l'empire du mâle humain» et forcera celui-ci à explorer
une nouvelle psychologie face à son sexe. Elle développera d’abord son identité et ne
collaborera plus à la domination de l'homme sur elle. Ainsi naîtra une «nouvelle
conscience psychologique» qui fera réaliser à l'homme que la femme est occultement
aussi, sinon plus, avertie que lui ; il prendra alors conscience qu'il est disposé au
maintien du pouvoir astral qui sert de véhicule aux souffrances karmiques de
l'espèce. L'intelligence de la femme deviendra évidente lorsque l'homme réalisera qu'il
n'est pas le seul à prétendre aux attributs intelligents qui permettent de voir à travers
les voiles de la vie (ce fut le travail sordide de l’involution occultement imposé).
La femme est «impuissante», mais en apparence seulement. Elle sera «en puissance»
lorsqu'elle jouera le rôle qui lui convient et que le karma de l'amour sera banni de son
expérience. Au cours de l'évolution mentale de la race, elle forgera un point de
rencontre entre les Forces Obscures et les Forces de La Lumière. Elle fera en sorte
que s'établisse un rapport nouveau entre les forces du passé et celles de l'avenir. Son
«pouvoir occulte» sera éclatant.
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(BdM) Dans le passé, l'homme fut le gardien de la Mémoire de la race. Dans l'avenir,
il reviendra à la femme d'instruire l'espèce, dont la mémoire universelle assurera un
ordre évolutif nouveau. Veuillez élaborer.
(R) La femme jouera un rôle prépondérant dans l'évolution de la conscience sur la
Terre, car elle remplacera la foi spirituelle par un ordre mental. Au cours de
l'involution, «La Loi» prima sur l'ordre, car elle permettait à l'homme d'établir son
autorité par domination, alors qu'au cours de l'évolution elle sera abolie et l'ordre
établi. «La Loi» représentait la domination et pointait à la puissance de l'homme, alors
que la science de la femme lanternait en arrière-plan. L'ordre remplacera «La Loi», car
la femme dominera la scène d'une vie renouvelée. N'exhibant pas de tendance
naturelle à la domination (naturelle n’est pas le bon mot, alors que cela origine d’une
programmation involutive), elle instaurera l'ordre nécessaire pour le développement et
l'évolution de la paix. Elle assurera la paix, alors que l'homme assura la guerre
(programmation qu’instaurèrent les Forces Involutives).
(BdM) Quelle sera l'ultime alliance entre l'être humain et les Civilisations
d'outre-espaces ?
(R) Votre Terre est une planète expérimentale. Au fur et à mesure que l'évolution
s'enracinera, la conscience du terrestre s'élèvera et les rapports entre la Terre et les
autres planètes justifieront des rencontres dans la mesure où l'être sera plus réceptif et
plus adapté à la notion de «Civilisations extérieures», indépendantes de son système
local. L'ultime alliance resserrera les anciens liens entre l'être humain et les
Races-mères responsables de l'insémination de l'âme humaine sur la Terre. Lorsque
l'être humain fut placé sur le plan matériel, la conscience animale fut suspendue et la
conscience humaine prit son essor. À partir de ce temps, la Terre fut mise sous
surveillance et le demeure encore aujourd'hui. Le problème fondamental auquel fait
face toute civilisation coupée de son origine (donc de La Lumière, mais
intentionnellement pour la rendre «expérimentale») est le réappointement
(reprogrammation objective) de sa conscience contemporaine avec «un sens de
destinée» fondée sur une voyance universelle (et non de destin karmique involutif
imposé, quelle bêtise !).
L'alliance ultime redonnera à la Terre et à sa civilisation «un sens de destinée» qu'elle
a perdu suite à l'abolition du contact avec les Races-mères (cela était donc
intentionnellement voulu). Le phénomène de la Race-mère est «universel». Aucune
civilisation n’apparaît dans le vide. Les lois d’évolutions biologiques s’appliquent à
l’évolution du royaume animal (dont l’êtreté incarnée en l’humain), mais n’ont rien à
voir avec l’évolution de l’être. Il est le produit d’une Science Supérieure pour qui la
matière n’a plus de secret. L’alliance ultime entre la Terre et d’autres Civilisations
facilitera «le souvenir» puisque tout est enregistré dans les Sphères.
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L’être involutif ne forgera pas d’alliance entre la Terre et les Civilisations
Extérieures ; sa conscience est insuffisante, à ce stade-ci de l’évolution, pour
objectivement évaluer sa relation avec d’autres Races et en tirer les profits nécessaires
à l’expansion de son domaine. Ce travail sera exécuté par les Aînés de l’espèce ( ???)
qui travaillent sur les Plans Occultes de la vie planétaire.
(BdM) Quel est le «Statut Individuel» de l’être humain sur une planète
expérimentale ?
(R) L’être humain actuel n’exhibe qu’une «conscience partielle». Tout être incarne
une conscience dont une partie (le Double ?) siège dans des dimensions qui
transcendent la matière et dont la pensée réfléchie ne peut qu’en être le contour.
L’individu ne peut prétendre à la compréhension de son «Statut Individuel» tant qu’il
ne peut individualiser (ou individuer) ce statut. Un tel travail est de grande envergure,
car l’individualisation du «statut humain» se réduit à la réalisation inconditionnelle
que : «toute pensée vient d’ailleurs». Tant qu’il ne sera pas psychologiquement
disposé à consentir à cette notion face à la réalité systémique de son MOI
(son Double), il ne pourra répondre de manière irrévocable aux questions que
soulèvera toujours son esprit involutif.
Le «Statut Individuel» est un prérequis à la communication télépathique avec le Plan
Mental. Il ne peut savourer son indépendance d’esprit tant qu’il n’est pas saisi
(Initiation Solaire) de sa relation avec les Plans. Ce lien universel est la conséquence
de son développement psychique et l’aboutissement du développement
psychologique de son «moi» qu’aucune Civilisation Extraplanétaire ne peut lui offrir.
C’est au terme de cette reconnaissance qu’il entre dans une nouvelle courbe
d’évolution et que son mental ne peut plus être façonné par la mémoire de sa race.
Ce «Statut Individuel» appartient à l’être dont l’égo est libéré du connu et dont
la conscience peut interpréter (désormais) les arrière-plans de la Réalité Systémique.
(BdM) Expliquez-nous le phénomène de la transcommunication.
(R) Les entités sur le Plan Astral bénéficieront de la science matérielle. Les systèmes
électromagnétiques ou électroniques de votre civilisation seront, dans certaines
circonstances, utilisés pour prouver leur existence. Les morts rêvent du temps où l’être
humain sera conscient de leur réalité, car cette conscience altèrera la nature de leur
monde (cet avancé est mis en doute puisque sous la domination luciférienne ils sont
devenus antihumains ?). Le Monde Astral est fortement calqué sur la réalité mentale
qu’a l’être humain de ce plan. Ce dernier n’est pas un Plan Universel, mais un plan
planétaire à l’échelle de la conscience humaine.
À l’aide de la science, les morts tenteront de communiquer avec l’humain, car le
Plan Astral est un monde structuré selon la conscience humaine. Les morts cherchent
à altérer la structure psychique de leur monde, car ils ont besoin de le renouveler
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en raison des développements sur le plan matériel. Dans le cas contraire, ils seraient
laissés derrière et en viendraient à ne plus pouvoir contribuer à l’évolution de leur
relation avec l’être, en raison d’un trop grand écart entre leurs paramètres psychiques
et la conscience du mortel. Toute communication avec lui serait plus difficile et ceci
les isolerait encore plus de la Terre. Les morts aiment communiquer avec l’humain,
mais il leur est difficile de passer à travers les barrières naturelles qui les séparent du
plan matériel. Une de ces barrières étant la pensée.
La pensée est un champ d’énergie qui sépare le Plan Astral du plan physique
terrestre. Pour cette raison, les entités astrales ne peuvent pas facilement
communiquer avec lui. Par contre, certains objets matériels peuvent servir de fil
conducteur. Lorsqu’une entité a suffisamment été mise en alerte par une personne
physique, elle peut vibrer son énergie jusqu’à ce que son taux vibratoire soit
suffisamment élevé pour la libérer de son plan et lui permettre d’entrer en
communication avec ladite personne.
Mais les morts ne sont pas tous de la même source. Certains évoluent sur des plans
élevés, alors que d’autres languissent sur des plans de basses vibrations. Il ne faut pas
oublier qu’ils se retrouvent sur des plans qui conviennent à leur expérience terrestre
antérieure (inconsciemment conditionnée). C’est la raison pour laquelle toute
communication avec ces plans doit être évaluée par les personnes qui en vivent
l’expérience. Une expérience avec le Plan Astral n’est pas négative en soi, mais un
grand nombre de ces expériences déstabilisent la conscience humaine.
La transcommunication s’épanouira au 21ième siècle en raison de l’ouverture des
centres psychiques de l’être suite aux expériences radicales avec la drogue,
la musique et un intérêt non avisé pour les sciences occultes. La civilisation actuelle
laisse derrière elle son passé à un rythme alarmant de sorte que les Forces Astrales
deviendront de plus en plus envahissantes. Certains paieront cher leur contact avec des
plans dont ils ne connaissent pas les lois occultes.

(BdM) Les «anges» et les «archanges» sont des âmes (il aurait dû dire des Esprits) qui
ne se sont jamais incarnées. Leur rôle dans l’évolution des systèmes de vie est lié à
l’évolution de l’êtreté. L’humain est la composante planétaire de ces Consciences qui
n’ont jamais parfaitement été réalisées, car les Lois occultes de la vie et de la
conscience ne lui ont jamais été révélées avant la fin du xx siècle. L’involution a
emprisonné et empoisonné l’être humain. L’évolution l’affranchira. Veuillez
commenter.
(R) Les Forces Occultes qui sous-tendent la conscience humaine n’ont de lien avec
l’être que celui de le faire évoluer. Par contre, elles ont besoin de lui dans une même
mesure qu’il a besoin d’elles. Tant que l’intelligence humaine ne participera pas,
par télépathie, à la compréhension des systèmes de vie et de conscience, les sciences
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cosmiques du mental demeureront inaccessibles. Ces sciences sont occultes,
c’est-à-dire voilées à l’égo tant que ce dernier n’a pas de contact télépathique avec le
Plan Mental de la conscience sur lequel opèrent ces Forces. Le Plan Mental est le
seul et unique Plan de conscience dans l’Univers Local, qui permet une
communication télépathique avec les Forces de vie que vous appelez «angéliques ou
archangéliques». Ces Forces ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais simplement en
évolution de conscience par rapport à l’être.
Lorsque ce dernier aura acquis une totale identité, elles n’exerceront plus de pouvoir
sur lui, car elles auront été définies par sa conscience et leur fonction évolutive sera
terminée. L’être sera alors immortel et sa conscience ne sera jamais plus astralisable.
Il se sera libéré des influences occultes et mettra fin à sa programmation systémique.
Enfin libre de celle-ci, son taux vibratoire lui permettra de savoir tout sur le
phénomène humain et les aspects cosmiques de sa conscience.

(BdM) Que voulez-vous signifier par le terme évolution ?
(R) L’évolution de l’être dépend de son habilité à comprendre les lois occultes de la
vie et d’en intégrer les aspects voilés afin de pouvoir, au fil du temps, se libérer de sa
destinée planétaire pour s’engager dans sa destinée cosmique. Une fois libérées de leur
destinée planétaire, les Forces Occultes du mental, qui sont à l’origine de la pensée
humaine, auront achevé leur travail concernant l’aspect évolutif ; elles seront
transposées et intégrées à la vie matérielle, de sorte que l’être aura vraiment une
conscience unifiée. Il sera libre des Forces Occultes et des machinations contre sa
conscience ; sa vie sera totalement coordonnée à la science du mental et à l’étude des
systèmes cosmologiques.
L’évolution individuelle n’a rien à voir avec l’évolution de l’humanité en tant que
groupe ou masse d’unités de conscience. En évolution individuelle, l’être partage de
moins en moins avec la conscience de sa race et un pont unique s’établit avec les
Forces Occultes du mental pour une «nouvelle alliance» entre lui et les Forces de vie.
Sur le plan de l’évolution individuelle, la conscience doit être totalement transformée
pour que l’êtreté puisse participer «consciemment» à l’évolution de la Terre, car seule
une conscience individualisée est libre du temps planétaire puisqu’elle n’est plus
assujettie aux influences extérieures. À partir de ce moment dans l’évolution, l’humain
ne participera plus à la conscience de l’humanité, mais à la conscience des Plans.
(BdM) Le seul concours effectif des âmes non incarnées, que nous appelons Anges ou
Archanges, est de faire évoluer l’êtreté. Tout autre aspect de leur principe est
luciférien, c’est-à-dire voué à la domination de la conscience humaine tant que l’être
n’aura pas intégré toutes les forces de sa conscience et substituer son amour spirituel
pour une forme intégrale d’intelligence. Veuillez élaborer sur ce sujet.
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(R) Les âmes non incarnées ou ces Forces Occultes Systémiques participent à
l’évolution de l’être à partir de plans totalement dissociés des valeurs planétaires
humaines. Cette condition doit être corrigée, car elle mutile la conscience lorsque
l’être humain découvre sa précarité face à la manipulation des Forces Occultes du
mental. De là dérive une des causes universelles du mal. Le mal, par définition
étendue, réfère à toutes formes de domination de la conscience. Dans le cadre d’une
telle définition, les âmes non incarnées qui se préoccupent de l’évolution de l’être
humain le font à leur propre péril, car l’évolution humaine représente un calendrier.
Ce dernier ne statue d’aucune manière les futures relations entre l’être et les Forces
du mental puisque le phénomène de la fusion psychique qui s’ensuivra altèrera autant
la conscience humaine que celle des Entités Systémiques. Autrement dit, il n’est pas
nécessairement établi que la «relation consciente» entre le mortel avancé et les
Forces de La Lumière ou du mental supérieur créera, dans la conscience future,
les conditions recherchées par les Forces Systémiques. L’être nouveau opposera
tellement de haine aux Forces Occultes, que sa relation avec les Plans Systémiques ne
sera assurée que dans la mesure où elles «se lieront à lui» au lieu de se «lier contre
lui», ce qui fut le cas durant l’involution.
Les Forces Occultes du mental ont toujours évité le lien intégral avec l’humain. Ceci
fut une erreur. L’âme humaine a le pouvoir de se libérer elle-même lorsqu’elle a
réalisé que la relation avec les Plans n’a de valeur intégrale que dans la mesure où elle
éprouve une forme ou autre de spiritualité. Dans le cas contraire, elle devient
autonome et détient alors le pouvoir de circonscrire la manipulation de la conscience
de l’égo. Cette révélation transformera la conscience et rendra l’êtreté totalement
indépendante d’esprit.
Au cours de l’évolution, la conscience se divisera à nouveau et l’être évaluera la
possibilité de se séparer psychiquement des Forces du mental. Sa haine occulte pour
ces Forces changera le cours de l’évolution systémique, car il aura intégré
suffisamment l’énergie de sa conscience pour ne plus vibrer à l’inconnu. Une fois
libéré des mystères, il deviendra maître des sciences solaires et professera dans tous
les domaines de la science systémique.
On ne réfèrera plus à lui en tant que terrestre, mais en tant qu’être finalitaire.
(BdM) L’être doit donc se libérer de toute crainte spirituelle avant d’accéder aux
Archives Universelles ?
(R) La crainte spirituelle, ainsi que la spiritualité, sont des formes de domination
particulières aux plans. Elles sont une expression de la manipulation du mental
humain et empêchent l’individu de définir la réalité selon les paramètres d’une
conscience libre de tout contrôle psychique ou psychologique. Une conscience qui
exerce un pouvoir sur une autre lutte pour la conservation de ce pouvoir, car pouvoir
signifie «pourvoir». Lorsqu’une conscience en «pourvoit» une autre, il lui est difficile
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de céder cette fonction qui représente sa raison d’être ; lorsqu’elle perd sa raison
d’être, elle perd sa raison de vie et doit, par le fait même, passer à une autre étape
d’évolution. Pour cette raison, le pouvoir doit toujours être arraché. Plus une dictature
est puissante, plus son pouvoir doit être déraciné. La dictature des Forces Spirituelles
est la plus grande et la plus sophistiquée des dictatures dans l’Univers Local, car elle
dicte la manière dont l’être doit évoluer, alors que c’est lui qui doit dicter aux Forces
Occultes et Spirituelles, les limites de leur conscience par rapport à la sienne. L’êtreté
humaine lumière est foncièrement totale, alors que les Forces Spirituelles doivent
composer avec lui à travers sa matière.
«Accéder aux Archives Universelles» veut dire : établir, à partir de la conscience
mortelle, les paramètres de la conscience immortelle. Comment une conscience
mortelle peut-elle établir les paramètres d’une conscience immortelle ? Par le fait
même qu’elle dispose de tous les moyens nécessaires lui permettant de détruire
la domination sur elle dans la mesure où elle est consciente du Plan Mental
et psychiquement active sur ce plan. Une fois établie la cessation de la domination,
le mouvement de l’âme, au-delà de la matérialité, assurera que la conscience ne
revienne jamais plus vers les Plans de la mort que vous appelez le Plan Astral. Alors
devenue morontialisée, elle ne perdra aucune conscience d’elle-même au-delà de la
matière. Elle aura vaincu la mort et établi que l’être est aussi grand que les Forces du
mental qui ont servi à son évolution par programmation.
L’accès aux Archives Universelles implique la résurrection de la conscience humaine
au-delà de l’Astral, ce plan involutif de l’âme qui a toujours servi à la confiner à
l’intérieur d’une conscience planétaire régie par le mensonge cosmique. Celui-ci
représente la somme totale des illusions créées dans la conscience par la mémoire de
la race. Libéré de la conscience de la race, l’être ne subira plus le mensonge
cosmique et pourra définir la réalité selon les paramètres de son Esprit annonciateur.
Tant qu’il ne pourra annoncer à sa race la nature du bien et du mal dans des termes
qui conviennent à son intelligence intégrale, il demeurera un être inférieur, c’est-à-dire
un mortel inconsciemment endormi.
(BdM) Pourquoi y a-t-il des animaux sur la Terre ?
(R) La Terre est un vaste laboratoire. Des milliards d’êtres de tous acabits se sont
penchés sur votre planète pour y tracer et laisser des marques que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs dans l’Univers Local. La Terre est un joyau de La Création, mais
son statut universel est très peu élevé vu la déchéance involutive de la conscience de
ses habitants. Les animaux représentent le pouvoir créatif et l’ingéniosité des «Esprits
de la forme» qui ont donné beaucoup à votre globe. Pour l’instant, elle est soumise à
des études rigoureuses et les Tribunaux Systémiques jugeront sévèrement la manière
avec laquelle vous traitez les animaux. Les bêtes représentent une grande œuvre et leur
esprit doit être protégé contre les souffrances inutiles que l’humain peut leur imposer
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par ignorance ou insensibilité ; ils sont vos frères en esprit même s’ils appartiennent
à une courbe d’évolution différente de la vôtre. Les animaux ont des âmes collectives
qui ne peuvent être «individualisées», car elles ne sont pas enregistrées dans les
Circuits Universels. C’est ce qui leur donne leur statut animalier.
Par contre, il y a une tribune particulière qui s’occupe d’eux dans un coin éloigné de
l’Univers Local. Cette tribune suit l’évolution des animaux par rapport à celle de l’être
humain et si l’humanité dévie trop de sa responsabilité envers eux, de grandes plaies
visiteront ce globe et les humains en seront victimes. Les animaux ont été créés parce
que la Terre est un laboratoire qui permet une telle création et, dans un autre sens, ils
ont été mis à sa disposition pour égayer son existence et non pas pour en être
traumatisés. (Ce n’est pas la faute des humains si, pour se nourrir, les animaux sont
industriellement exploités au maximum dans des frayeurs cauchemardesques avant
de sanguinairement les assassiner. C’est parce que les humains sont placés dans un
contexte prédateur sous domination luciférienne et subtilement incités à s’en nourrir.
J’imagine que tout ce dégât existentiel est «normal», selon vous, sur une planète
expérimentale. Les humains n’ont jamais été saisis, à travers les millénaires involutifs
passés, qu’ils sont, foncièrement, des crudivores frugivores végétaliens de nature
et dans cette ignorance entretenue de la réalité ils ont plutôt été occultement
encouragés, à travers les dictas religieux de La Bible par exemple, à se nourrir des
animaux. Et malgré toutes ces exactions humaines depuis des millénaires, cette
fameuse «tribune particulière» n’est jamais intervenue et n’interviendra jamais.
Foutaises, cela est de votre faute et non celle des humains placés sous domination
abjecte. Nous savons que la planète est à s’intoxiquer chimiquement et que tous les
animaux sont en péril comme nous le sommes, cela est votre œuvre expérimentale...)
Les animaux sont la grande joie des Hiérarchies, car ils ont été conçus pour plaire.
La conscience animale est parfaitement en équilibre avec son environnement tant que
l’humain ne le bouleverse pas (comme si la prédation sanguinaire entre les animaux
était une chose «normale». Pourquoi ne pas les avoir tous conçus herbivores avec une
procréation limitée ? Foutaises que tout ça, vous ne réussirez pas à nous
culpabiliser...). Dans le cas contraire, la conscience animale devient fragile,
car différemment de l’humain, l’animal ne peut altérer sa relation avec
l’environnement. Ne pouvant la modifier, il en devient facilement victime et, dans ce
sens, l’humain en est responsable (nous les humains n’en supporterons jamais
«la culpabilité», facile pour vous de nous en remettre la faute. Foutaises encore et
encore...).
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LES ORIGINES DE L’ÊTRETÉ
(BdM) Avec quel degré de certitude pouvons-nous nous fier sur votre manière
d’expliquer les origines de l’être ?
(R) La certitude que vous recherchez est à la mesure de votre incertitude. Si nous vous
disons que l’être est né d’une souche étrangère à l’humanité animale, vous devez
considérer cette information comme prémisse à votre genèse. Éventuellement, vous
accéderez à des niveaux de compréhension qui viendront confirmer cette donnée
fondamentale. Il ne faut pas oublier que, dans la mesure où vous êtes en conscience
télépathique avec nous, ce circuit vous permet d’interpréter la Réalité, de la
comprendre et que plus votre conscience évoluera, plus les Circuits Universels
deviendront source d’informations réelles qui témoigneront de la science infuse.

(BdM) Le premier contact entre l’être humain animal et les Races d’outre-espace se
situe sur une échelle de combien d’années ?
(R) Approximativement, le premier contact a eu lieu il y a 160 000 années. Lorsque
les Étrangers Cosmiques atterrirent sur votre planète, ils firent contact avec l’humain
primitif dans le but de créer un type humain qui réunirait, à la fois, des qualités
biologiques et des qualités d’esprit.

(BdM) Comment l’être primitif fut-il modifié dans son développement ?
(R) Les Étrangers le montèrent à bord de leur vaisseau et procédèrent à une opération
qui consistait à élever le taux vibratoire de sa conscience en l’infusant d’une énergie
qui le fit passer du stade animal à celui d’humain. Cette modification eut lieu sous
hypnose généralisée. Ces scientifiques étrangers ont inséminé, dans la conscience de
l’être primitif, un taux vibratoire qui, dès son réveil, lui a fait réaliser sa supériorité
face à son milieu. Sa conscience reflétait un état d’esprit autre que l’être-animal,
c’est-à-dire qu’une âme individuelle habitait maintenant son corps, alors qu’avant il
était habité d’une âme collective, signature de la condition animale actuelle.

(BdM) Qu’entendez-vous par hypnose généralisée ?
(R) L’hypnose généralisée permet à un Être Avancé d’habiter et de contrôler
temporairement un corps matériel pour «mettre en vibration» les corps psychiques
subtils de sorte que lorsqu’il quitte l’enveloppe, celle-ci devient le réceptacle pour une
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âme incarnée par infusion. Celle-ci peut alors expérimenter la dimension matérielle
de la vie jusqu’à ce qu’elle quitte ledit corps. L’hypnose généralisée permet l’emprise
d’un Esprit sur un autre moins avancé, mais risque de créer des précédents qui vont à
l’encontre des Lois Systémiques. Ces lois prohibent la domination d’un esprit par un
autre, sauf dans le cas où cela fait partie d’un apprentissage nécessitant un
chevauchement temporaire. Les Lois Universelles protègent l’âme en évolution, mais
les Civilisations Avancées ne traitent pas toujours les races inférieures avec le respect
qui leur est dû parce que ces Civilisations n’ont pas de conscience supérieure (éthique)
pour les guider. Une foule d’Étrangers ont transgressé ainsi les Lois Systémiques. Pour
cette raison, la fusion psychique fut commandée du Plan Mental afin qu’au cours du
cycle prochain (la 6ième race racine) l’être soit protégé contre toute forme
d’envahissement de sa conscience.

(BdM) Voulez-vous dire que l’être-animal n’était pas apte à passer au stade humain
par lui-même selon les lois matérielles de l’évolution et de la mutation biologique ?
(R) Pour qu’il soit enregistré dans les Annales Systémiques comme appartenant à une
espèce intelligente ou humaine, il est nécessaire que l’être soit «conscient» des
Circuits Universels. Ceci requiert une dispense particulière qui ne peut être accordée
que par une race ou espèce supérieure. Une race ne devient pas humaine, c’est-à-dire
pensante, par évolution génétique ; elle doit être enregistrée dans les dites Annales
Systémiques. Ceci fait que son développement suit son cours jusqu’à ce qu’elle puisse
reconnaître ses origines et travailler avec les Intelligences qui lui ont donné naissance
en tant qu’espèce pensante. «Penser» est un phénomène extrasensoriel qui n’est pas
fondé sur la matérialité de l’espèce, mais sur la révélation de son Esprit. Or, l’Esprit
d’une race ne se révèle à elle que par la pensée puisqu’elle ne peut le voir ou en faire
l’expérience tant et aussi longtemps qu’elle demeure matérielle.

(BdM) Vous semblez dire que la pensée n’est pas le résultat d’une évolution
matérielle, mais découle de l’électrification du cerveau par un procédé ou opération
que vous appelez «enregistrement ».
(R) La connexion avec les Circuits Universels éveille la conscience humaine (cela
nécessite de vivre le phénomène de la fusion psychique cosmiquement provoquée par
une Intelligence de lumière via donc une Initiation Solaire). C’est à partir de ce
moment qu’il y a évolution de la pensée. Tant que la conscience n’est pas éveillée,
l’être humain demeure dans une conscience animale ou une conscience non
enregistrée (et alors involutivement voilée et ainsi intentionnellement médiocrisée et
partiellement abrutie et névrotiquement confuse.
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C’est seulement lorsque la conscience est affranchie de cet état désastreux, c’est-àdire par la fusion psychique qu’elle devient «intelligente»). Toute conscience
pensante, qu’elle soit terrestre ou autre, est enregistrée dans les Archives Universelles.
Sinon comment voudriez-vous que nous puissions suivre le développement d’une âme
individuelle dans un Univers aussi vaste et à plusieurs paliers ? Un grand nombre
d’entre elles seraient perdues, oubliées. Une telle situation pour nous est impensable
dans le sens humain du terme. Une fois l’être enregistré, il ne peut jamais être avorté,
perdu ou annihilé. Il fait partie de son lien universel. D’ailleurs, le lien universel
assure l’enregistrement de l’âme qui désormais ne fait plus partie des mondes en
attente d’évolution. Elle est en mouvement et évolue. Une entité universelle que l’on
nomme Ajusteur de pensée (le Double Éthérique) lui est attitrée indéfiniment et son
évolution devient techniquement assurée. Dans le cas contraire et très
exceptionnellement, elle est dématérialisée. La raison pour laquelle certaines âmes
sont dématérialisées est due à un défaut majeur dans la construction des spirilles qui
constituent leur charpente magnétique.
(BdM) Pourrions-nous dire que la mort est la suspension temporaire de cet
enregistrement avec les Circuits Universels ?
(R) Lorsque vous mourez, vous vous relocalisez en forme astrale sur les Plans
Astraux Parallèles et le contact avec les Circuits Universels est coupé. Cependant,
vous êtes aussitôt pris en charge par des Guides qui vous aident à vous situer dans ces
mondes en attente. Vous ne perdez pas votre enregistrement, mais n’en bénéficiez pas
non plus, car dans la mort, la pensée est suspendue. Par contre, vous êtes en sécurité
puisque, dans la mort ou sur les Plans Astraux, les mondes supérieurs sont présents
par l’entremise d’Envoyés qui surveillent le mouvement des populations et s’occupent
que soit maintenu un certain ordre. Ces Envoyés ont un statut spécial qui les autorise à
contrôler les allers et retours des entités astrales ou âmes désincarnées pour
empêcher certaines émigrations qui seraient dangereuses si ces entités voulaient se
relocaliser dans des Mondes qui poseraient un problème d’identification. Vous
retrouvez un peu dans ces Mondes, les mêmes problèmes ou conditions que vous avez
sur le plan matériel. Sur votre plan, vous contrôlez le mouvement des populations afin
de ne pas perdre contact avec des individus qui, allant dans toutes les directions,
causeraient de graves problèmes d’émigration pour vos Gouvernements.
(BdM) Les Guides dans les Mondes de la mort compensent-ils pour l’enregistrement
avec les Circuits Universels dont jouit l’humain sur la Terre par le biais de la pensée ?
(R) Le rôle des Guides spirituels est de faire en sorte que les âmes soient protégées
contre certaines conditions qui risqueraient de les mettre en danger. Ils sont très
importants dans la mort, car ils sont familiers avec les conditions régissant
leurs Mondes. Lorsqu’une âme survient en Astral, suite à la mort de son corps
physique de support, elle est sitôt prise en charge, suivie, surveillée et rassurée jusqu’à
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ce qu’elle se réincarne pour une évolution ultérieure. Par contre, les Guides spirituels
ne sont pas nécessairement des Êtres de lumière dans le sens systémique du terme.
Un guide spirituel peut être une conscience défunte de haut niveau spirituelle qui
joue un rôle important dans l’évolution de l’âme sur le Plan Astral. Mais l’évolution
de l’âme en Astral est très différente de son évolution dans la matière ; sur ce Plan
Astral, les Forces de vie supérieures sont absentes de la conscience, donc de son
expérience du fait que la pensée n’existe pas. Pour cette raison, une âme ne peut
évoluer vers la fusion psychique en Astral, bien qu’elle puisse spirituellement évoluer.
(C’est que sans le corps physique biologique, un état atomique vibratoire supérieur
ne peut être provoqué sans le concours du système cellulaire biologique cérébral)
Mais l’évolution spirituelle n’est pas une solution (de libération) à son état karmique,
car elle représente simplement un mouvement dans un circuit fermé, alors qu’elle doit
éventuellement évoluer dans un circuit ouvert, c’est-à-dire systémique, afin de pouvoir
elle-même corriger les abus de parcours de Forces en évolution dans l’Univers
au large. Après la mort, l’âme ne peut pas altérer les conditions de vie et d’évolution
de l’Univers Local, car elle participe déjà à des paliers de vie sous le contrôle de ces
Forces en évolution. Ce contrôle est puissant et absolu, de sorte que l’âme dans
la mort est aussi impuissante que l’être inconscient dans la vie matérielle. Lorsqu’elle
se réincarnera dans un plan de vie supérieur et vivra en fusion avec les Forces
Systémiques de vie, elle deviendra, par la suite, un «agent libre». Elle modifiera des
lois qui sous-tendent la vie systémique et, par conséquent, la vie planétaire. L’erreur
fondamentale des religions est de croire et d’enseigner que la vie après la mort
physique est la destination finale de l’âme. Cette méprise est à la base de la difficulté
qu’ont les êtres religieux ou spirituels à embrasser les grandes notions d’évolution à la
portée actuelle de l’humanité.
Les Guides spirituels ont un rôle temporaire, alors que les Ajusteurs de pensée ou les
Doubles Éthériques ont un rôle permanent dans l’évolution de l’âme. L’individu qui
communiquera par télépathie avec son Ajusteur de pensée pourra enfin investiguer les
Archives Universelles et il évoluera en conséquence. Le Plan Mental Supérieur doit
être accessible pour que l’immortalité de la conscience devienne un fait acquis dans le
grand pèlerinage de l’âme à travers les mondes connus et inconnus.

(BdM) Ceci voudrait donc dire que, dans la mort, l’âme n’a pas de liberté elle doit
subir la présence de ces Guides tout comme nous sur le plan matériel qui subissons
la pensée ou la présence luciférienne lorsque nous sommes «inconscients», et ce
jusqu’à ce que l’êtreté devienne intégrale et ainsi libre dans le mental de sa
conscience morontielle.
(R) En forme astrale, l’âme doit être protégée. Elle ne dispose pas de moyens
personnels pour éclairer sa route. Elle doit son ascension, son développement dans les
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Sphères, à sa capacité de bien remplir ses fonctions. Par contre sur le plan matériel,
elle doit son évolution à sa capacité de comprendre les Lois de la vie matérielle
à travers le biais de l’évolution de la pensée qui est sa connexion avec les Circuits
Universels où elle est enregistrée.
C’est par la pensée que l’âme passe au Plan Mental Supérieur. Celui-ci est le point
d’entrée dans la conscience morontielle qui, à son tour, est le point de contact avec
les Circuits Universels.
Il n’y a pas de liberté dans la mort, car la mort est une suspension temporaire du lien
psychique avec l’Ajusteur de pensée. Pourquoi la mort ? Parce que le lien avec les
Circuits Universels a été suspendu depuis déjà très longtemps dans l’expérience
humaine. La mort ne donne pas au défunt de statut particulier puisqu’elle est une
aberration des Lois Systémiques de la vie. Le passage en conscience astrale n’est pas
finalitaire : les Guides spirituels compensent, mais ne dispensent pas.
(BdM) D’où viennent les guides spirituels ?
(R) Les guides spirituels sont des volontaires qui viennent de Mondes avancés dans
l’Astral pour aider à l’évolution des plans inférieurs. Ils servent pour des périodes
équivalant en moyenne à deux siècles de votre temps. Ces périodes vont vous
paraîtrent longues, mais c’est pour assurer la continuité dans l’exercice de leurs
fonctions. Dans ces mondes, le temps diffère du vôtre ; 200 ans de votre temps
représentent une période assez courte si on considère l’importance du travail ou du
service rendu. Lorsqu’une entité décide d’être Guide, elle doit renoncer à son statut
antérieur et ce renoncement est un indice d’évolution qui lui permettra, à la fin de
l’exercice, d’être choisie pour des tâches plus rémunératrices (en bénéfices astraux).
Le monde des Guides spirituels est un monde préférentiel. Ces âmes ont déjà atteint
des «niveaux supérieurs d’évolution astrale» sans pour cela s’être acquittés de leur
dette karmique qui est l’enregistrement de leurs activités planétaires avant la mort
(cela suppose qu’en échange de conditions astrales privilégiées et très occupées,
ces Guides spirituels n’ont pas eu le temps de procéder à l’étude d’un plan-de-vie
incarnationnel conformément à l’éventualité d’une fusion psychique ne se réalisant
que dans l’incarnation d’une conscience dans le cerveau d’un corps humain). Ladite
dette karmique (on devrait changer le mot «dette» par «imposition») ne s’abolit que
lorsque le contact avec les Circuitsl Universels a été établi. À partir de ce moment,
l’âme n’est plus liée aux Plans Astraux, mais aux Plans Morontiels. Ceci signifie que
la conscience de l’être ne s’éteint plus à la mort du corps matériel puisqu’elle est
devenue immortelle (la conscience demeure alors d’éveil actif lucide).
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(BdM) Les âmes se déplacent donc sur les planètes des différents Plans Astraux de
l’Univers Local ?
(R) Elles peuvent provenir de très loin ou de très près. Elles peuvent émigrer de
planètes très avancées comme elles peuvent être en forme astrale sur la Terre. Chaque
globe supporte des plans subtils et chaque plan est «universel» dans ce sens qu’il
connecte avec un plan équivalent sur un autre globe (ce qui veut dire que chaque Plan
Astral de chaque planète est interrelié au réseau de tous les autres des planètes de
l’Univers Local). La connexion entre les Plans équivaut à un immense royaume divisé
en autant de globes. Le septième Plan Astral, par exemple, qui est le plus élevé dans
l’Univers Local, connecte avec approximativement 75 milliards de planètes. (Il est à
espérer que les Plans Astraux des planètes ne sont pas tous aussi débiles que le nôtre
où les entités deviennent antihumaines)
(BdM) Est-ce que les «étrangers» meurent comme nous mourons ici sur la Terre ?
(R) La mort physique, telle que vous la connaissez, est spécifique à votre planète. Sur
les planètes avancées, l’être ne meurt pas, il passe du plan matériel au Plan Éthérique
de sa conscience. Lorsqu’ils meurent, leur âme n’est pas aspirée sur le Plan Astral.
La Conscience les dirige et ils se retrouvent sur un plan «plus avancé», mais toujours
Systémique. Le Plan Astral n’est pas un Plan Systémique. Vous ne pouvez pas,
en forme astrale, vous déplacer à volonté dans l’Univers Local. Vous mettriez votre
vie en péril, car le cordon argenté (le lien astral énergétique) ne peut supporter un tel
éloignement de la forme entitaire.
Les Étrangers ont une vie plus longue que la vôtre, car ils ont réglé le problème de
la maladie. Lorsqu’ils s’éteignent, ils le font par vieillissement génétique et non par
dépérissement vital. Leur science leur permet même de «revitaliser» un corps matériel
en cas d’accident grave.

(BdM) Pouvez-vous nous éclairer sur la différence entre les Plans et les planètes ?
(R) Les planètes sont des globes qui existent sur différents plans de La Réalité. Vous
êtes sur le plan matériel de votre planète dans la Galaxie Locale. Si vous étiez morts
ou en forme astrale, vous seriez sur la planète Terre ou sur une autre planète, mais sur
le Plan Astral de la Terre ou d’une autre planète.
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(BdM) Qu’est-ce que l’âme ?
(R) L’âme est la somme de toutes vos mémoires depuis le début de votre évolution.
Chaque âme enregistre (mémoriellement) la totalité des expériences vécues.
Elle représente le cheminement de «l’entité vivante» depuis le début de son évolution
sur la Terre ou ailleurs. Elle est une «archive vivante» de la vie en évolution. Elle ne
peut pas être détruite, mais elle peut être dématérialisée si elle ne réussit pas à évoluer
à l’intérieur d’un cycle quelconque. Très peu d’âmes ont été retournées à l’énergie
pure. Ce sont des exceptions. Pour qu’une âme soit dématérialisée, une dispense
particulière doit être accordée par des Tribunaux Systémiques qui ont pour mission
d’évaluer les âmes recommandées pour dématérialisation. Les membres de ces
Tribunaux n’ont pas d’yeux, mais sont dotés de facultés qui leur permettent de voir.
C’est que si un ces êtres verraient une âme en voie de jugement vers
la dématérialisation, il serait tellement troublé qu’il s’autodétruirait. De grands
principes de vie composent l’univers des Lois Cosmiques et ces principes ne peuvent
être refoulés, car ces lois sont draconiennes et ne peuvent être abrogées. Cela
maintient, par conséquent, une stabilité universelle dans les systèmes en évolution.
Si cela n’était, ce serait le chaos universel.
L’âme est une «entité vivante», mais elle doit évoluer pour exercer son droit
d’aînesse, c’est-à-dire son droit de collaborer avec les Intelligences Supérieures à la
perfection des Lois de la vie. C’est pourquoi l’expérience de l’âme dans la matière est
si importante, car elle permet d’en arriver un jour au stade de la fusion psychique avec
l’Ajusteur de pensée. À partir du moment où la fusion psychique deviendra réalité dans
son expérience, l’âme sera libre du Plan Astral et, après la mort physique, retournera
à un Plan Morontiel. Pour la première fois, elle aura un droit décisionnel dans
l’évolution des systèmes de vie au lieu d’être simplement une «entité vivante» sujette
aux lois karmiques de l’involution.
L’évolution de l’âme sur le Plan Morontiel sera une expérience parfaite. L’âme en
fusion psychique ne fera plus partie de l’involution des systèmes de vie. Elle jouira
d’un statut qui lui permettra de créer une nouvelle dynastie spirituelle (espritique ?).
Mais cette dernière n’aura aucune relation avec les statuts spirituels de l’Astral actuel
dû au fait que les âmes seront totalement libres du mensonge cosmique qui éteint
l’intelligence créatrice et empêche l’âme de se libérer de la mémoire astrale dont elle
retient la dette karmique.
(BdM) Vous dites que l’âme ne peut pas être détruite, mais qu’elle peut être
dématérialisée. Veuillez nous expliquer cette différence qui n’est pas évidente.
(R) La destruction d’une âme équivaudrait à l’anéantissement absolu de sa mémoire,
alors que sa dématérialisation signifie qu’elle passe dans un état où elle demeure en
suspension dans un monde sans vie. Il y a des mondes où aucune source d’énergie ne
les alimente. Ce sont de vastes déserts cosmiques en attente de développement.
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Les âmes qui s’y retrouvent n’existent plus, car elles ont été dépossédées de leur
mémoire. Tout ce qui reste de leur réalité antérieure a été conservé dans les Archives
Universelles. L’âme elle-même n’est plus qu’une coquille d’énergie.
En tant que telle, elle est en suspension absolue et ne peut plus évoluer, c’est-à-dire
passer d’un plan à un autre. Dans ce sens, elle est morte, sans vie. Une fois
dématérialisée, l’âme n’appartient plus aux Mondes Spirituels et, étant dépossédée de
sa mémoire, elle est «incapable de vibrer». Lorsqu’une âme ne vibre plus, elle est en
suspension de «grâce», c’est-à-dire qu’elle ne peut plus bénéficier du service des
Guides spirituels qui ont pour but de la faire évoluer en lui enseignant «les lois de leur
monde».
Lorsqu’une âme est reléguée à la vie désertique des grands espaces cosmiques, elle ne
peut plus retourner à l’évolution par ses propres moyens. Une dispense spéciale doit
être donnée pour la retourner à la vie systémique. Nous avons peu d’expérience dans
ce domaine bien que nous sachions qu’un certain nombre d’âmes sont isolées dans ces
mondes extrêmes.
(BdM) Qui a créé l’âme ?
(R) L’âme a été créée par des Entités Originelles qui avaient résolu l’énigme de
l’énergie dans un Univers parallèle au vôtre. Ces Entités Originelles provenaient d’un
Univers stable à l’extérieur de votre Univers Local. Lorsqu’elles se manifestèrent par
rayonnement dans celui-ci qui était prêt à les recevoir, le processus de création des
âmes n’était pas loin dans le temps. Lorsque l’Univers actuel était en pleine expansion
et que l’énergie commençait à se manifester par rayonnement dans le vaste espace
inhabité, les Entités qui y pénétrèrent jaillirent et prirent possession de certains espaces
ou plans qui devinrent, avec le temps, des mondes pleins de vie où l’on expérimentait
avec l’énergie dans le but de la faire obéir. Lorsque vint le temps où elle obéit à ces
«Volontés», celles-ci créèrent des âmes, car elles pouvaient manipuler le feu
cosmique. Elles créèrent des âmes ou des populations systémiques de la même
manière que les humains créent des enfants pour gonfler les populations terrestres.
L’étude qui devait mener à «la manipulation du feu» de l’Univers Local était une
tâche ardue parce que «le feu» de chaque Univers diffère dans son mode de
rayonnement. De cette «manipulation du feu» naquirent les âmes qui n’étaient, au
début, que de «simples atmosphères énergétiques » à l’intérieur desquelles aucune
empreinte (impression mémorielle) n’existait. L’âme, dans ces temps reculés, aurait
été impuissante à faire vibrer les corps subtils d’un humain, même primitif, car elle
n’avait pas suffisamment accumulé de mémoires. C’est sa mémoire qui lui donne son
magnétisme qui, en retour, alimente et fait vibrer les corps subtils ou les couches
(énergétiques) vivantes de sa conscience qui alors deviennent dépendants d’une vaste
mémoire depuis longtemps en évolution. Avec le temps, les empreintes ou mémoires
s’accumulèrent et l’âme devint de plus en plus «vivante» puisqu’elle accumulait des
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«impressions» qui, plus tard, devaient servir de référence évolutive au cours du
développement de la conscience.
La création des âmes fut et demeure la plus grande œuvre jamais réalisée dans
l’Univers Local. Dans d’autres Univers, «la manipulation du feu local» a permis de
créer des entités vivantes différentes de celles qui évoluent dans vos mondes. Ces
Entités vivantes extra-universelles sont «autosuffisantes » dans ce sens qu’elles n’ont
pas besoin d’évoluer, car elles sont toujours unies aux «Volontés» (Intelligences) qui
les ont créées. Elles sont libres et représentent un peu le même modèle qui sera offert à
l’être humain lorsque le phénomène de la fusion psychique unifiera sa conscience
(avec l’Esprit).

(BdM) Que veut dire «l’Intelligence commençait à se manifester par rayonnement» ?
(R) Dans un Univers en formation, la puissance fondatrice est Le Feu Cosmique ou
l’énergie non différenciée qui s’actualise dans un processus de différenciation,
de création, et d’entropie positive. Ceci se fait par rayonnement, car dans tout rayon
l’énergie est concentrée et directionnelle. Lorsqu’elle entre dans une phase d’entropie
positive ou de création, elle cesse d’être aveugle et sans direction. Elle devient alors
manifeste et démontre une volonté (direction par rayonnement) dont l’ordre de
grandeur dépend de son pouvoir de créer des formes. Lorsque l’énergie crée des
formes, elle cesse d’être indifférenciée. Elle est alors récupérée ou utilisée par des
Entités ou Intelligences qui, à leur tour, lui donnent une direction. Ce processus créatif
est à l’origine de la création des âmes par des Intelligences qui donnèrent une
direction au feu cosmique, afin de mettre un terme à son mouvement libre. Elles
capturèrent cette énergie et créèrent des formes qui convenaient à leurs intentions.
Les Entités se manifestent par «rayonnement» parce que toute forme de volonté, dans
les Mondes de Lumière, est l’expression d’une force dirigée à partir de la volonté
cosmique de ces êtres. Puisqu’aucun conflit ne diminue leur harmonie avec
l’environnement dans lequel ils évoluent, ils engendrent ou créent à partir de rien,
c’est-à-dire dans le vide parfait où seule l’énergie pulse. Ces êtres sont cosmiques et
précèdent, dans le temps, les formes qui leur sont dévolues de sorte qu’ils ont une très
grande compréhension de leur relation avec les âmes qu’ils ont créées. Plus les Entités
sont de hauts niveaux, plus leur création s’exécute par rayonnement qui est la forme la
plus libre de création ou de contrôle de l’énergie libre.
(BdeM) Qu’exprime le terme « entité» ?
(R) Par exemple, une «entité» peut être une personnalité en forme astrale ou une
Intelligence Systémique dont l’ordre de grandeur ne peut être perçu qu’en conscience
morontielle. Dans notre cas, l’être humain ne peut nous voir «objectivement» que sur
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le plan morontiel de sa conscience, car nous ne faisons pas partie du Monde de la
mort. Nous employons le terme «entité», en général, pour indiquer des êtres qui
n’habitent pas un corps matériel.

(BdeM) Donnez-nous une définition plus concrète du feu cosmique ?
(R) Le Feu Cosmique est l’Énergie Primordiale dont est faite toute création. Il est à
l’origine de l’expansion des Mondes et son Essence transcende toute forme de
conscience, car il précède ce qui est créé. Le Feu Cosmique ébranle les fondations du
temps ; lorsqu’il est en expansion, les espaces explosent et prennent de l’expansion à
des vitesses tellement grandes que le temps, tel que vous le connaissez, disparaît dans
un ordre de grandeur pour réapparaître dans un autre. C’est ce qui crée les grands
cycles d’évolution des Systèmes Universels.
Le Feu Cosmique est à la source de toute création. C’est avec lui que composent les
Grandes Entités Universelles qui travaillent à la création des Mondes et à la
génération des espèces en évolution. «Travailler avec lui» signifie : créer par
le pouvoir de la volonté sans le support de la conscience ou de la science. Les Entités
Systémiques qui travaillent avec le Feu Cosmique sont dans des Dimensions de
Conscience qui ne se rapportent qu’aux phénomènes d’ordre cosmique. Ils n’ont rien à
voir avec les âmes en évolution ou les espèces humaines d’un ordre ou d’un autre.
Ils sont totalement retranchés de l’évolution des vagues de vie.
Les Entités Cosmiques qui proviennent d’autres Univers et voyageant dans le vôtre ont
un taux vibratoire si élevé que leur seule présence dans votre Univers Local leur
permet d’accomplir des actes ou gestes de création qui sont, selon l’ordre de grandeur,
à la base des mystères. Ils sont la raison derrière l’incompréhension des êtres humains
lorsqu’il s’agit de saisir ou d’évaluer La Création sans le support d’un Ajusteur de
pensée. C’est pourquoi Le Feu Cosmique représente, pour l’humain, une dimension de
la Réalité qu’il ne peut saisir parce que c’est une catégorie de l’Énergie Invisible qui
ne peut être manipulée que par des Entités Systémiques qui ont un taux vibratoire
hyper-accentué pour la saisir, la contrôler, la mettre en mouvement créatif.

(BdM) Pourquoi les Univers ont-ils différents types de feu ?
(R) Il y a 7 Super-Univers et chacun fut créé dans un temps différent. Ces mondes
procèdent du Feu Cosmique, mais ils varient en densité. Le Feu Cosmique, dans le
premier Univers, a la propriété de geler tout ce qui vient en contact avec lui ;
cet Univers en est un de glace où rien ne croît. Il maintient, dans les espaces absolus,
une température invariable de sorte qu’il ne peut se créer de mouvement inverse dans
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l’évolution des systèmes. Nous ne comprenons pas complètement la fonction de ce
type de Feu. Nous en sommes toujours à l’étude, mais nous croyons que la raison
pourquoi il engendre ce froid cosmique découle du fait, qu’au début de la création de
ces mondes gigantesques ou Super-Univers, il n’y avait pas suffisamment d’énergie
disponible pour engendrer de hautes températures. Cette pénurie était probablement
due à l’impossibilité de croissance par explosion ; pour qu’il y ait explosion, il faut
suffisamment d’énergie de base pour créer des chaînes à réaction qui peuvent
engendrer un processus continu dans le mouvement d’expansion des forces
centrifuges. La pénurie d’énergie était probablement due à l’incapacité originelle de
transformer ou de consommer toute la Colonne de Feu qui est à l’origine de tous les
grands mouvements cosmiques. Il est dit que cette Colonne de Feu qui apparaît à tous
les 250 milliards d’années est à l’origine de tout. Mais nous ne pouvons confirmer ou
infirmer ceci, car tout est encore à l’étude. Il se peut que cette Colonne de Feu soit à
l’origine de L’Île Centrale du Paradis qui unit par gravité les sept Super-Univers.
Nous croyons que cette île est construite de plusieurs paliers d’Énergie, les uns
différents des autres, renfermant les variétés de Feu que nous retrouvons dans les
Univers qui évoluent en périphérie. Ces variétés du Feu Cosmique seraient la source
de toute lumière, de toute longueur d’onde, de toute énergie.

(BdM) Que voulez-vous dire par «différents temps» ?
(R) Les différents temps représentent les différents niveaux de conscience, soient
les différentes vitesses de déplacement dans l’Univers Local ou ailleurs. Les Entités
Cosmiques ou Universelles qui voyagent dans l’Univers à des vitesses absolues ont
une conscience du temps qui les différencie. Ces différents temps sont à l’origine du
pouvoir divin, c’est-à-dire du «pouvoir sur l’évolution des formes». Il ne faut pas voir
le pouvoir divin comme émanant d’un Être Cosmique Parfait comme le laissent
entendre les religions (involutives). Ce mythe fait partie de l’ignorance face à la
Réalité Systémique qui engendre, crée et régularise les mouvements universels.
L’Univers est régi par d’innombrables populations d’Entités évoluant et se déplaçant
sur différents plans de la Réalité. Croire en «un Dieu» est une fantaisie de la
conscience humaine. Cette erreur sera corrigée au fur et à mesure où les êtres se
conscientisant en seront instruits via leur lien universel.

(BdM) Que voulez-vous dire par le terme «formes» ?
(R) Tout ce qui confine l’Énergie est une forme. Toute Énergie non confinée est
indifférenciée ou primordiale. L’énergie primordiale représente le plus grand défi
pour l’évolution, car elle ne peut servir que dans des temps où des Entités en évolution
sont suffisamment avancées pour la maîtriser. Une fois maîtrisée, elle se différencie
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dans ce sens qu’elle sert à la création de formes qui, au cours des Âges, évolueront et
établiront entre elles des rapports. Une fois les rapports établis, un plan naît et la vie se
structure, progressant selon les lois qui le particularise. Dans le cas de la Terre,
l’Énergie différenciée devint créative lorsque le système solaire se forma et engendra
la rotation de globes autour de l’astre primaire.

(BdM) À quoi servent les Mémoires Archivées ?
(R) Les Mémoires Archivées sont de vastes librairies édifiées dans les Mondes
Astraux ainsi que dans les Mondes Systémiques. Elles sont accessibles selon le niveau
d’évolution des êtres et renferment toute la Science des mondes jusqu’ici développée,
ainsi que la totalité des Mémoires en évolution. Ces librairies sont tellement vastes
qu’il est impossible à un être seul de les visiter dans leur totalité. Il doit être
accompagné d’une Entité dont le pouvoir de déplacement est plus grand que le sien.
Celui qui guide le voyageur doit lui-même être transporté par un autre plus rapide
encore jusqu’à ce que le plus haut niveau soit atteint. C’est à ce point que nous
retrouvons les Éternels, qui n’ont ni conscience, ni science ; ils peuvent visiter ces
librairies sans déplacement parce que leur état vibratoire leur permet d’absorber toutes
les informations sans mouvement. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’on les nomme
les «Éternels». De là leur statut de perfection. La conscience ne fait pas partie de leur
expérience parce que toute conscience, en soi, est un mouvement d’énergie et dès
qu’il y a mouvement s’enregistre alors, sur les plans subtils, un déplacement
quelconque. L’être humain réalisera, un jour, qu’il se déplace en dehors de son corps
matériel approximativement 10 millions de fois au cours d’une existence normale.
Le mouvement étant trop rapide pour son système nerveux, il ne s’en rend pas
compte, mais son âme l’enregistre.
(BdM) Que signifie le terme «paradis terrestre» auquel on fait allusion dans les Livres
Saints de l’humanité ?
(R) Le Paradis Terrestre était un lieu choisi par les Pères de la race ; il leur permettait
de veiller sur le premier couple humain. Dans cet endroit idyllique, le couple était
protégé contre les animaux féroces et pouvait, en toute tranquillité, traiter avec eux,
car un champ magnétique protégeait l’endroit à l’intérieur d’un certain périmètre.
La femme n’enfantait pas dans la douleur puisqu’elle donnait naissance sous hypnose.
Les Étrangers expérimentaient avec le sol et faisaient croître une «variété de fruits et
de légumes» qui étaient aussitôt mis à la disposition du couple originel (l’humain est
donc foncièrement de nature : «un crudivore frugivore végétalien» et cela est
suicidaire pour sa santé de se nourrir de son semblable animal, qu’il assassine pour
s’en alimenter). Ce dernier n’avait aucun besoin de travailler pour assumer son
existence. Le couple était doté de la faculté de communication télépathique avec les
Circuits Universels, mais ne pouvait demander de retourner à sa planète d’origine sous
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aucune condition. Ceci aurait mis fin à l’expérience planétaire, ce qui était hors de
question. «Le Paradis Terrestre», comme il fut appelé tout au long de l’histoire
humaine, était en fait une station expérimentale pour une Civilisation qui voulait créer
sur la Terre un type d’humanoïde à partir du type animal qui existait déjà.
L’expérience dura presque 40,000 ans au bout de laquelle il fut nécessaire d’avorter
tout contact avec les Circuits Universels, car l’humain ne voulut plus se plier aux
exigences des Pères de la race. C’est à ce moment que la rupture se fit entre lui et les
Étrangers et qu’il fut abandonné à son sort. La déchéance s’ensuivit jusqu’à ce que de
l’aide lui arrive par l’entremise d’autres Êtres dont le rôle était d’apporter une certaine
lumière au long chemin de l’évolution. C’est à ce moment qu’apparurent des Initiés de
différentes origines dont le rôle fut d’introduire l’être à une forme de conscience pour
lui permettre d’évoluer lentement vers une configuration psychologique et psychique
de plus en plus sophistiquée.
Le Paradis Terrestre était un endroit privilégié et les Forces présentes dans ce
«drame originel» étaient à la fois très proches et très éloignées de l’être humain.
Les Races-mères avaient le pouvoir de créer, dans la conscience de l’humain primitif,
une grande variété de phénomènes qui n’étaient alors pas compris de lui, mais très
appréciés puisqu’ils lui permettaient de réaliser la grandeur de ces Êtres. L’humain de
l’époque ancestral fit rapidement le «lien spirituel» avec ceux-ci, qui étaient à ses yeux
de véritables dieux.
Bien que le Paradis Terrestre fut une station expérimentale, tout le travail entrepris en
ce lieu ne porta pas les fruits escomptés. Les Pères de la race n’avaient pas réalisé que
l’âme humaine portait en son sein une MÉMOIRE DE LIBERTÉ qu’ils n’avaient pas
prévue dans la planification scientifique. Les laboratoires utilisés par les Étrangers
n’avaient pas pris conscience de «la nature erratique» de l’âme humaine, car, pour
la première fois, le contact de l’âme avec la matière avait créé un changement
imprévisible de l’aura. Ne pouvant traiter avec l’âme incarnée, comme ils pouvaient
le faire sur les Plans Subtils, les Pères de la race durent, à un certain point,
se retrancher volontairement de l’expérience afin de laisser le champ libre pour
l’évolution du terrestre. (rappelons que l’âme fut crée par des Entités Originelles ou
Entités vivantes extra-universelles, page 85)
Ils visitèrent les humains au cours de l’Histoire, laissèrent des traces, mais ne
renouèrent jamais officiellement le contact avec l’espèce sur une base généralisée. Le
contact sera rétabli au cours de l’évolution, mais l’être, cette fois-ci, travaillera avec
les Étrangers de manière différente compte tenu de son grand progrès technique.
Le Paradis Terrestre fut une station expérimentale dont le succès, à ce jour, est encore
discuté sur les Plans Systémiques. Puisque le retour en arrière est impossible sur le
plan matériel, les Forces de vie qui engendrèrent une «conscience nouvelle» sur la
Terre demeurent aujourd’hui à l’écoute des besoins de l’être humain. Bientôt, elles se
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rapprocheront de lui pour l’instruire de la science de l’Énergie afin de lui permettre de
se mettre à l’abri de cataclysmes qui s’abattront sur la Terre au cours des générations
futures (comme si les humains n’avaient pas suffisamment souffert !). Ce contact
créera un nouveau coin de terre particulièrement adapté aux besoins de certains êtres
pour l’édification d’un «centre civilisateur».
(BdM) Quelle est l’origine de l’âme de celui que nous appelons «Adam» ?
(R) L’âme du premier être humain, c’est-à-dire du premier contact terrestre pouvant
faire interface avec le Plan Mental, faisait partie des premières «vagues de vie»
(consciences cosmiques) qui voulurent expérimenter avec un corps matériel terrestre.
L’âme d’Adam avait été préparée avec soin pour supporter l’incarnation dans un corps
animal dense. Elle fut dirigée et placée dans le corps par trois Chérubins qui, pendant
six mois terriens, veillèrent à ce que tout soit conforme au projet d’incarnation.
L’inquiétude était que l’âme chercherait à prématurément laisser (quitter) le corps,
ce qui aurait engendré la suspension de l’expérience. Lorsqu’Adam se réveilla,
les instruments à bord du vaisseau indiquaient une possibilité d’erreur dans le choix de
l’âme, car le cœur enregistrait un double hélix de l’aura cardiaque ; ce qui confirmait
aux techniciens la tendance de l’âme à rejeter l’enveloppe charnelle. Mais par la suite,
tout retomba dans l’ordre. L’âme d’Adam n’avait jamais connu l’expérience de la
mort physique. Elle fut choisie parmi les âmes qui avaient cohabité dans d’autres
enveloppes corporelles sur d’autres planètes. Lorsqu’une âme laissait le corps pour
aller évoluer ailleurs, la deuxième veillait sur le corps jusqu’à ce qu’une autre âme
s’incarne et ainsi de suite. Ce système de relais assurait la longévité du corps matériel.
Il se pourrait que la fusion psychique, un jour, recrée cette condition, mais nous n’en
avons pas encore la certitude.
(BdM) Comment se fait-il que nous ayons des Races différentes ?
(R) Votre Terre est une planète expérimentale. Elle a été choisie pour ses conditions
favorables au développement de races dont les corps étaient animaux plutôt que
chimiques. Bien que l’expérience contrevenait aux Lois Universelles, certaines
Civilisations prirent la décision de tenter l’expérience pour contrer certaines limites
que leur imposait leur propre développement sur leur planète respective. Créer une
race ou une nouvelle espèce est une chose, mais s’assurer de son développement et de
son évolution à long terme en est une autre. Rien de tel n’avait jamais été tenté dans le
passé de l’Histoire de la Galaxie, surtout en ce qui concerne la reconnaissance des
Lois de conséquences qui se rattachent à des œuvres de cette envergure. Voilà
la raison pour laquelle certaines Hiérarchies s’opposaient à une telle expérience sur la
Terre.
Plusieurs Civilisations tentèrent malgré tout d’explorer cette possibilité et mirent à
l’épreuve leur habilité à engendrer une race expérimentale. D’où la naissance de
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plusieurs Races sur votre planète. Celles-ci, avec leur histoire respective, ont été en
opposition depuis le début de leur expérience et le sont encore aujourd’hui. Il n’y a
que l’éducation qui puisse les raccorder ainsi que la mondialisation des systèmes
politiques, économiques et sociologiques, sous l’égide de la démocratie. Même
aujourd’hui, nous ne sommes pas raccordés (réconciliés peut être ?) avec ces
Civilisations qui ont mis le Système Local en écharpe ; il nous a fallu développer une
liaison nouvelle avec l’être humain (canalisation psychique d’une programmation
nouvelle neutralisant le périsprit d’où la fusion psychique) qui amènera ce dernier à
reconnaître son lien universel, sans pour autant bénéficier d’une liberté universelle
tant qu’il n’aura pas parfaitement fusionné sa conscience avec la nôtre
(c’est progressif) à cause de la densité de la conscience animale que forment
ses corps subtils.
La création de plusieurs races sur une même planète comporte de grands risques qui
ne peuvent être mesurés que dans l’expérience, car les âmes étant dotées de mémoires
trop différentes, la conscience des Races ne s’homologue pas. La Terre est la seule
planète dont les Races sont différenciées à un tel point. C’est à cause de son caractère
particulier que les Mondes Supérieurs lui portent un si grand intérêt.
(BdM) Qu’est-ce qu’un corps chimique ?
(R) Un corps chimique est composé d’éléments rassemblés dans des Laboratoires
Systémiques où la Science de la vie est depuis longtemps en évolution. Un corps
chimique n’est pas régi par les lois d’évolution biologique ; il est stable et sa
composition représente la manière la plus rentable de créer des êtres ou des corps
habités puisque l’âme n’est pas sujette aux Lois astrales de la mort. Le fait qu’il
existe un Plan Astral, où l’âme retourne suite à la mort du corps physique, nous force
à maintenir de vastes stations de surveillance jusqu’à la prochaine incarnation afin de
nous assurer que les entités en forme astrale ne s’égarent pas ou que certains
accidents ne se produisent pas. C’est un lourd fardeau qui demande un travail de
grande assiduité. Voilà une raison pour laquelle nous nous sommes alliés aux
Hiérarchies qui s’opposaient à l’utilisation d’un corps animal pour la réception ou
l’incarnation d’une âme humaine, car nous étions conscients des conséquences à long
terme. Notre vaste expérience dans l’élaboration de «systèmes de vie» nous avait
permis de conclure que le corps chimique est le véhicule le plus approprié pour
l’incarnation de l’âme et que le corps animal, à cause de ses instincts, est trop instable
pour absorber une telle énergie et, en même temps, demeurer libre de la pensée
réfléchie.
Le corps animal est conçu selon un modèle d’évolution particulier à la Terre ;
il requiert trop d’organes pour la simple fonction d’animation que requiert l’âme et
il est trop complexe pour la cohabitation de deux âmes. À titre d’exemple, lorsque
vous donnez naissance à des siamois vous rencontrez parfois des difficultés, car deux
âmes ne cohabitent pas facilement dans un corps animal complexe. La chirurgie doit
alors intervenir pour séparer les deux êtres ou les deux âmes. Souvent l’une évacue le
corps pour que l’autre survive.
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Par contre, le corps animal permet l’incarnation individuelle sans laquelle il aurait été
impossible de créer un système de fusion psychique avec l’humain. Dans un sens,
celle-ci sera la première expérience qui mettra à l’épreuve la notion que toute âme
incarnée puisse être unifiée à l’Ajusteur de pensée, car le corps animal humain
contient suffisamment d’alvéoles de vie ou de cellules pour permettre l’unification
d’un principe universel et d’un principe matériel. Le corps animal de l’humain est si
complexe que son étude équivaut pour nous à un regard sur tout un temps d’évolution.
Quand nous étudions un corps humain dans son ensemble, nous regardons la totalité
de l’évolution biologique depuis le début. Pour nous, le corps humain moderne
contient toutes les données de l’évolution biologique de l’humain. Il est un immense
cadran biologique qui nous permet de savoir quand l’âme l’habita pour la première
fois et quand elle le quittera, car dans son code génétique nous pouvons identifier le
mouvement instantané de la conscience des cellules qui, pour nous, dans leur
ensemble, créent ce que vous appelez l’aura.
L’aura biologique humaine est beaucoup plus complexe que l’aura des corps
chimiques, car elle n’est jamais pure. Elle est croisée de courants qui nous permettent
de comprendre l’état de l’âme dans le corps, ce qui est impossible dans un corps
chimique où la conscience astrale est inexistante (phase de domination involutive où
l’âme devient de conscience astralisée subjective). Nous croyons que le corps
physique (biologique) est plus adapté à l’évolution à long terme, car il dispose de
mécanismes internes d’adaptation que l’on ne retrouve pas dans un corps chimique
stabilisé.
(BdM) Qu’entendez-vous par «Enregistrement Universel» ?
(R) L’Enregistrement Universel est une longueur d’onde spécifique à toute âme
incarnée qui lui permet de recevoir et d’émettre des pensées. L’Ajusteur de pensée
peut alors suivre l’évolution d’une âme incarnée sur une planète sans que celle-ci
risque d’être égarée ou oubliée dans la gigantesque mêlée de vies qui évoluent et
circulent dans la Galaxie. Nous qualifions cet enregistrement «d’Universel», car il est
disponible à tous les niveaux des Gouvernements Galactiques. C’est une forme
d’identification dont toute Entité doit se prémunir si elle désire venir ou être en contact
avec l’âme sur un plan d’expérience. À titre d’exemple, si, pour une raison
quelconque, vous vous retrouvez dans un état de coma suite à un accident physique et
que cet état perdure, votre enregistrement permettrait à des Guides Spirituels de suivre
votre condition et, advenant la situation où votre «cordon d’argent» (lien énergétique
astral) se romprait, ceux-ci pourraient, si cela vous était nécessaire, de vous récupérer
sur le Plan Astral et vous guider dans votre nouvelle vie. L’enregistrement est une
«sécurité universelle» pour l’âme et rappelle un peu votre numéro de sécurité sociale
sur le plan matériel. Avec ce système, on peut toujours vous retracer.
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L’âme reçoit son enregistrement lorsqu’elle commence à se déplacer sur les Plans
Universels. À ce stade-ci de son mouvement évolutif, l’Ajusteur de pensée lui assigne
un enregistrement jusqu’à ce l’âme devienne «totalement autonome» au cours des
Âges (elle est donc vibratoirement dissociée de l’Astral et «libre» dans le sens de
«neutre» à celui-ci, elle devient «objective» et un ajout positif pour toute unité
cosmique de conscience en contact avec elle). Une âme autonome est une âme en
fusion psychique, c’est-à-dire «unifiée» à son Ajusteur de pensée et dont
le mouvement sur les Plans ne risque plus de la mettre en danger.
(BdM) Quelle est l’origine de la pensée réfléchie ?
(R) La pensée réfléchie résulte de la diminution graduelle de la télépathie universelle.
Plus cette dernière s’éteignit chez l’être humain ancestral, plus celle-ci fut remplacée
par la pensée réfléchie qui, en retour, donna naissance à la conscience égoïque
subjective. Au cours de l’involution, la pensée devint totalement subjective, car
l’humain l’associa à lui-même (comme originant de lui). Il perdit conscience de son
origine universel et, par le fait même, sombra dans le sommeil profond de
l’égo inconscient involutif (millénaires de durée). Au cours de l’évolution, cette
situation se corrigera ; le prix en sera élevé, car la pollution mémorielle du mental
humain est très avancée. La pensée réfléchie ne peut refléter la conscience réelle de
l’être, car elle est fondée sur des perceptions qui découlent strictement de ses sens.
Cette condition obstrue la lumière de la conscience télépathique et rend difficile le
contact avec le Plan Mental sur une base continue.
De la perte de la télépathie naturelle avec le Plan Mental, dans la conscience de l’être,
naquit un mental réflectif qu’il cherche à remplir en créant des systèmes de pensée
dédiés à compenser la perte de sa conscience pure. La pensée réfléchie est tellement
subjective qu’elle permet de croire que la vie se situe sur le plan matériel et qu’elle ne
s’exécute qu’en fonction des désirs de l’égo. Ceci mène à de «fortes illusions» dont
l’être humain souffre toute sa vie jusqu’à la mort. Lorsqu’un grand choc de vie le
confronte à ses «illusions», la vie de l’être change et il devient spirituel, car
la crainte, créée par le choc, altère ses pensées et initie un renouveau spirituel.
Ce renouveau demeure toujours subjectif bien qu’il représente un sens de la vie plus
harmonieux qu’auparavant.
(BdM) Expliquez-nous ce que vous voulez dire lorsque vous associez la pensée à du
«carburant-lumière».
(R) À l’échelle de notre réalité, la pensée est un carburant-lumière, car nous
l’utilisons pour nous déplacer dans notre monde. Nous ne sommes pas faits ou
construits tels que vous l’êtes. Nos corps sont faits de lumière de sorte que la lumière
de la pensée sert à nous véhiculer sur notre plan. La pensée pour vous est une énergie
mentale que vous percevez en tant qu’onde décodée par votre cerveau, alors que pour
nous la pensée est une énergie fondamentale avec laquelle nous traitons de manière
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physique et matérielle selon la relativité de notre espace-temps.
La pensée est beaucoup plus qu’une réflection dans les mondes subtils de l’esprit,
car sa lumière est une composante de l’Énergie Pure. Celle-ci est une substance
utilisée par les Forces de vie qui exécutent des «plans-de-vie» quant à l’évolution.
Pour ces Êtres, elle est un outil dont ils se servent pour corriger des mouvements de
conscience qui vont à l’encontre de l’évolution. Dans la mesure où l’être humain est
assujetti à des pensées réfléchies de basses vibrations, il participe à un plan-de-vie
contrôlé par des Entités Inférieures dont il devra se libérer au cours de l’évolution.
Vous êtes toujours accompagnés de Guides à votre mesure. Plus l’individu sera
conscient, plus il sera libre des Guides Spirituels et plus sa conscience coïncidera avec
la lumière de son Ajusteur de pensée.
À ce stade de l’évolution du mental, la pensée sera réellement le carburant de
l’Ajusteur de pensée et elle aura «le pouvoir» de le transporter encore plus loin dans
les espaces systémiques. Ces grands mouvements permettront à l’Ajusteur de pensée
de faire bénéficier le mortel d’une plus grande conscience, d’une plus grande
science et, la pensée s’épurant, le mortel accédera, par le fait même, à des niveaux de
science plus avancés.
Il existe une relation directe entre le « pouvoir » de la pensée et la « qualité » de son
énergie. Dans la mesure où elle est pure, donc de haute vibration, elle permet à
l’Ajusteur de pensée de se déplacer plus loin et plus rapidement dans l’Univers Local
de sorte que l’être peut mesurer sa science selon son degré de pureté ou de
transparence mentale. Plus il sera « conscient », plus il sera « scient », car sa pensée
éventuellement se confondra avec l’énergie rayonnante de l’Ajusteur de pensée et elle
se confondra avec son mouvement dans le Plan Mental. Cet être humain saura alors
qu’il peut « savoir tout ce qu’il désire savoir », car sa pensée sera équivalente au
mouvement de sa conscience.
(BdM) D’où provient «l’interférence» ( ???) dans la télépathie lorsqu’il s’agit
d’approfondir nos connaissances des mystères ?
(R) La télépathie-lumière est actuellement en voie d’ajustement accéléré avec l’être
humain d’évolution avancée (évidemment en fusion psychique). Cependant, certains
circuits ne s’ouvriront que lorsqu’il s’habituera à manipuler la vibration dans son
mouvement de retour. Ce récent aspect de la conscience télépathique lui permettra de
puiser dans les Archives et son esprit ne s’alourdira plus sous le poids de
l’information du fait qu’elle en sera dépolarisée. L’être interprétera habilement
« la vibration » de toute communication issue du mental supérieur et saura qu’elle est
de l’énergie pouvant être fixée dans une forme et uniquement retenue pour l’élévation
vibratoire de la conscience. Ce que vous appelez «interférence» ne représentera à la
longue aucun obstacle. L’être conscient reconnaîtra l’objectivité du mouvement
mental, il saura que celui-ci est à la source de l’information et que son égo est
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impuissant à en accélérer ou modifier le contenu. Une fois accommodée de la nature
du mouvement derrière l’information, l’être conscient ne souffrira plus de
«l’interférence» et, par le fait même, n’en sera plus victime. La télépathie, dans sa
forme actuelle, demeure primaire, car les mots utilisés sur votre plan ne peuvent
actualiser la réalité de certains mondes. Seule une conscience supramentale peut
traiter finement avec la vibration du mot afin de mouvoir l’essence de l’information
sur un plan subtil de la conscience éveillée. La conscience télépathique est l’aspect
psychologique de la conscience mentale, alors que la conscience vibratoire en est son
essence. À ce stade de la communication télépathique, aucune «interférence» ne
risquera de voiler les mystères puisque n’étant plus à la recherche de «la vérité»,
l’égo conscient remontera dans le temps en traitant l’information simplement comme
une vibration et non une forme.
(BdM) Que sont les Ajusteurs de pensée ? D’où viennent-ils ? Quelle est leur
fonction ? Pourquoi font-ils ce travail ?
(R) Les Ajusteurs de pensée sont des Êtres dont le rôle est d’assister l’humain dans
son évolution. Certains ont plus d’expérience que d’autres, ce qui explique que des
êtres humains soient doués de conscience surpassant la moyenne par le fait qu’ils sont
assistés (en lien psychique) par des Ajusteurs de pensée de haut niveau, doués d’une
vaste expérience cosmique pouvant dater de plusieurs millénaires. Ces Entités,
en général, sont préposées à des services de haute qualification pour des raisons
de rangs. Certaines consciences humaines viennent de planètes avancées et le rang de
leur Ajusteur de pensée convient à leur évolution respective.
Les Ajusteurs de pensée évoluent dans des Mondes de lumière. Ils sont au service de
l’humain et n’ont jamais connu l’incarnation. Ce ne sont pas des âmes planétaires.
Il convient plutôt de les appeler Entités Intelligentes dans la mesure où ce terme ne les
confond pas avec des esprits en forme astrale ou des entités humaines extraterrestres qu’ils ne sont pas non plus. Les Mondes qu’ils habitent ont une longueur
d’onde qui les situe au-delà de l’infrarouge. Ils sont totalement habilités à décevoir,
car leur raison d’être est le développement de «l’intelligence». Pour cette raison, un
être humain qui, au cours de son expérience, apprend à ne plus être déçu par eux
devient, par le fait même, très scient des Lois de la vie à tous les niveaux.
Leur fonction est d’extraire de l’expérience humaine le maximum de lumière afin de
préparer l’individu au phénomène de la fusion psychique susceptible de se réaliser au
cours de l’évolution. Ils ont un niveau de perfection qui coïncide avec leur rôle, ni plus
ni moins. Ce sont des « ajusteurs » de pensée. Leur travail est l’expression de leur
nature et il convient parfaitement à leur destinée en tant qu’Intelligences adaptées à
l’être. Ils sont ce qu’il voit de lui-même sur le plan mental supérieur de sa conscience
morontielle. Conséquemment, ils sont sa contrepartie dans des mondes qui ne reflètent
que lumière et n’épousent qu’harmonie. Tant que l’individu ne sera pas «conscient»
de son Ajusteur de pensée, il ne pourra comprendre parfaitement ce que signifie
la conscience ou la science de l’Esprit. La fusion psychique «éventuelle» avec
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l’humain sera pour ces Entités Cosmiques un grand dénouement, car elles auront
accompli, après des millénaires, ce que l’êtreté humaine expérimentale ne pourrait
jamais atteindre seule, c’est-à-dire : l’éveil de sa conscience, le retour à sa Source,
la «fusion psychique» avec sa propre lumière.
Ils sont véritablement des Êtres de lumière. Ils ont été créés dans les premiers Âges de
La vie systémique et ils empruntent leur réalité à des modèles d’évolution dont
les Archives sont hors de portée pour les êtres locaux. Personne ne peut accéder au
secret de leur genèse. Les Ajusteurs de pensée sont des Intelligences qui dominent par
leur lumière. Ils ont le pouvoir de modifier les courants astraux de la conscience et
d’en élever le taux vibratoire. Ceci leur permet de créer des plans de conscience de
différents niveaux dans le but d’harmoniser les différents Mondes Cosmiques qui
s’interpénètrent et créent, à cause de leurs différents plans de conscience, des conflits
innés à la lumière de la conscience en évolution. Le rôle cosmique des Ajusteurs de
pensée est d’uniformiser les rapports entre les Mondes en harmonisant les différents
niveaux de conscience mentale. (à partir de ces avancés de puissance créative, nous
pourrions imaginer qu’un Double n’est pas confiné à une seule conscience d’humain
et que d’autres occupations d’évolution l’entretiennent sur d’autres planètes dans
le cosmos ???) Ce travail est à très long terme et constitue une des grandes œuvres de
la conscience cosmique dans l’Univers Local. Nous ne savons pas jusqu’à quel point
les Ajusteurs de pensée ont de l’importance dans l’Univers Local, mais nous
soupçonnons qu’ils sont les plus avancés des Êtres de lumière à l’exception des
Adjudants des constellations, dont le rôle est de séduire les âmes en leur faisant
miroiter la lumière astrale pour leur faciliter une certaine évolution spirituelle dans les
mondes spirituels astraux. ( !!!)
Par contre, l’expérience de ces mondes spirituels démontre que les âmes y sont
éventuellement trop attirées et perdent graduellement la notion d’incarnation, risquant
ainsi de ne pouvoir retourner une dernière fois à la matière pour vivre enfin
le phénomène de la fusion psychique. Ce problème ne fait pas encore partie de nos
inquiétudes, car le cycle de l’évolution ne fait que commencer sur votre globe, mais
nous en sommes très conscients et cherchons à le régler avant qu’il ne soit trop tard.
(BdM) Pourquoi certaines âmes restent sur la Terre, alors que d’autres vont sur
d’autres planètes ?
(R) La Terre offre une expérience unique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans
le cosmos. Elle permet à beaucoup d’âmes d’accélérer leur développement ; elle est
«une grande école de vie» vu la nature des souffrances qui se rattachent à
l’expérience matérielle. Lorsqu’une âme a terminé son expérience sur la Terre,
elle s’achemine vers d’autres planètes, car elle a besoin de contact avec des êtres dont
«la mémoire» coïncide un peu plus avec son niveau d’évolution. Une âme évoluée
ne peut indéfiniment demeurer sur la Terre, car elle ne peut perpétuellement
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s’accommoder des Plans Astraux et des entités qui les habitent. Elle recherche
un environnement qui convient à son état. Si elle est moins évoluée, elle cherchera un
environnement de basses vibrations. Dans le cas contraire, elle gravitera vers des
sphères plus élevées. Par exemple, si les mémoires qui structurent l’Astral d’une
planète sont trop négativement denses, elle ira vers des mondes où la mémoire
correspond plus à son niveau éthéré d’esprit.
Il y a également des âmes qui viennent vers la Terre pour rendre service à l’humanité.
Elles proviennent de planètes avancées et retournent à leur monde d’origine lorsque le
travail est terminé. Cette «sorte de générosité» leur permet d’améliorer leurs
conditions de retour, car ce sont des actes gratuits qui les ont amenés vers la Terre.
Les âmes aiment la Terre pour des raisons d’évolution, alors que l’être humain, pour
des raisons de confort plus ou moins assuré, vit avec l’espoir de mondes plus avancés.
La raison pour laquelle une âme choisit la Terre pour évoluer n’est pas évidente pour
l’humain qui doit y supporter des conditions de vie souvent difficiles. Il est vrai que la
Terre est un très beau monde, et ce n’est pas elle qui pose des difficultés, mais plutôt
les conditions de vie qui y règnent et qui découlent de l’inconscience humaine (dictée
derrière par des Forces Occultes dont elle ne soupçonne même pas la présence
d’influences incitatives retardataires à travers la pensée).
(BdM) Qu’est-ce que la guerre à votre niveau ?
(R) Nous ne connaissons pas la guerre en tant que telle, mais nous avons des conflits
de territoires psychiques avec des Entités qui cherchent à dominer l’être humain.
Nous sommes très près du mortel à cause de la nature de notre travail sur le
Plan Mental. Nous avons une affinité grandissante avec lui lorsqu’il est en voie
d’évolution systémique, car nous pouvons alors subtilement communiquer avec lui par
télépathie. Nous travaillons, à son insu, pendant de très longues périodes avant de
pouvoir communiquer avec lui sur le plan de son mental. Lorsque des entités astrales
interfèrent avec son développement, il y a état de guerre dans la mesure où nous
envoyons des Initiés corriger le degré d’inconscience qui règne sur le globe.
Ce travail est nécessaire et très important, mais ne porte de fruits qu’à long terme.
Suite à la fusion psychique survenant en cette fin de siècle (début du phénomène
nouveau en 1969 avec BdeM), le contact entre nous et l’humain s’accélérera et, pour
la première fois depuis la rupture avec les Circuits Universels, il pourra communiquer
avec nous directement sur le Plan Mental. Ceci est une grande victoire. L’ignorance
est notre plus grand ennemi et c’est à cause d’elle que l’Astral contrôle la nature
animale de l’être humain en l’investissant d’instincts puissants qui vont à l’encontre
de son intelligence et de sa lumière. Il est plus facile à l’individu d’être instinctif
plutôt qu’intelligent, car l’intelligence, dans le sens cosmique du terme, demande une
transformation profonde de la conscience animale.
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La conscience animale de l’être humain est une barrière à sa lumière. Elle le confine à
des niveaux de conscience qui sont en opposition avec la nôtre (autre confirmation
qu’il est le Double ou plus ???). La notion de guerre liée à notre travail est fondée sur
le besoin d’éclairer l’humain. De grands obstacles existent à ce niveau et nous
n’avons pas le droit d’interférer avec sa nature sinon «la liberté» serait impossible
pour lui. Nous ne pouvons l’éclairer que dans la mesure où il a atteint un certain
niveau d’évolution par ses propres moyens. Voilà pourquoi le processus d’évolution
est si long. Beaucoup d’âmes ont besoin d’être éclairées, mais peu ont la capacité de
supporter la lumière qui dérange la conscience animale. L’esprit de l’être humain est
beaucoup plus fragile qu’il ne le croit.
(BdM) Qu’est-ce qu’une guerre entre les civilisations ?
(R) Les guerres entre les civilisations n’existent que sur votre planète. Les
Civilisations de la Galaxie, bien qu’elles ne soient pas toutes au même niveau de
développement, sont pacifiques. Elles sont suffisamment distantes les unes des autres
et lorsqu’une proximité existe, elles trafiquent de manière harmonieuse. Les Peuples
Etrangers ont eu une évolution très différente de celle des Peuples de la Terre.
Par exemple, ils n’ont pas de corps animal, mais un corps chimique. Cette condition
est une barrière de premier ordre contre les instincts grossiers qui colorent la
conscience humaine et qui portent l’humain à la guerre ou au combat (lorsqu’on
devient libre de l’imposition occulte incarnationnel du système émotionnelle via
une Initiation Solaire qui nous en délivre, on devient de sens éthique et ce qui prouve
que cela ne relève pas dudit instinct du corps biologique humain). La guerre est la
manifestation d’un instinct animal sophistiqué. Dans la Galaxie un tel instinct
détruirait les Peuples si ce n’est qu’en vertu du pouvoir de leur technologie. C’est pour
cette raison d’ailleurs que plusieurs questions se posent face au développement de la
technologie terrestre. Les Peuples Systémiques étudient la Terre pour comprendre et
voir comment elle affectera l’avenir des Mondes qui lui sont extérieurs. Le plus haut
degré de mésentente qui puisse diviser ou rompre l’harmonie de ces Civilisations
concerne l’utilisation des vaisseaux dans des espaces étrangers, et ce, sans avis
préalable. La pénétration non autorisée d’un espace local par des vaisseaux étrangers
est considérée comme un manque de courtoisie et de sagesse parmi les Peuples de
l’Espace. Cette lacune est sujette à de fortes rétributions. Si un Peuple transgressait
cette consigne, il se verrait refuser l’entrée au Grand Concile qui réunit les Nations
dans des secteurs spécifiques de la vie galactique. Une telle absence serait coûteuse,
car c’est au cours de ces conciles qu’est octroyé le droit de majorer la vitesse de
croisière des vaisseaux. Une nation absente à ce rendez-vous majeur perd de la vitesse
relativement aux autres peuples et ceci est une nette infériorisation de leur rendement
dans ces vastes espaces où la vitesse est primordiale et vitale, puisqu’elle détermine
qui peut aller d’un point à un autre de l’Univers Local où de très grandes distances
séparent les planètes et les soleils.
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Donc, la notion de guerre telle que vous la connaissez n’existe pas dans nos Mondes.
Par contre, le besoin d’harmonie est très grand à cause de la puissance des
technologies et des outils de contrôle dont disposent ces Races Supérieures. Nous
disons qu’elles sont «supérieures», car l’humanité, actuellement, ne possède aucun
moyen de défense contre elles. Par contre, l’être n’aura jamais à se défendre
physiquement contre ces Civilisations, car elles sont régies par des lois draconiennes
qui contrôlent leurs mouvements dans l’espace. La Terre est un immense laboratoire
dont l’importance dans l’Univers Local est reconnue de tous.
(BdM) Que voulez-vous dire par «nous sommes en guerre pour défendre l’être» ?
(R) La guerre que nous menons est sur le Plan Mental. Dans la mesure où nous
pouvons communiquer avec l’être humain, nous unifions les Forces de la lumière et
accroissons la conscience qui est son bouclier absolu contre les Forces de
l’involution.
(BdM) Quelle est l’origine des liens karmiques que nous devons souffrir ou supporter
sur le plan matériel ?
(R) Les liens karmiques ou liens astraux relèvent des redevances dont l’âme se rend
responsable au cours d’une nouvelle incarnation. Ils permettent de parfaire ou de
perfectionner une ancienne expérience ; l’âme a souvent besoin de réparations afin de
se libérer de certaines mémoires rattachées à une expérience antérieure.
Ces redevances font partie des Lois spirituelles de l’Univers Astral. Comprenez que
ces Lois spirituelles sont des Lois astrales et non des Lois systémiques. Il est
important de comprendre la différence entre ces deux plans de la Réalité. Les Mondes
Astraux sont les Mondes de la mort, alors que les Mondes Systémiques font partie de
La Grande Alliance des Intelligences en évolution sur différents plans de la réalité,
exception faite du Plan Astral. Ce dernier est un plan «temporaire» même s’il
intercepte et traverse de longues périodes de temps planétaire durant lesquelles les
âmes sont en incarnation.
Les liens karmiques sont importants pour «l’évolution de l’âme», mais sans
conséquence pour «l’évolution de l’esprit ou de l’intelligence» chez l’individu, car ils
sous-tendent
une
condition
incarnationnelle
inconsciente.
Dans
ce
cadre expérimental, «l’être inconscient» est impuissant à altérer sa condition de vie à
cause de son ignorance des Lois Universelles qui gouvernent le développement de
l’intelligence libre. Conséquemment, il est affecté dans sa programmation de vie par
des liens karmiques jusqu’au jour où il saura les rompre. Ceci demandera beaucoup
d’intelligence et de force intérieure, car ces chaînes ne peuvent être rompues que si
l’être humain cesse de porter en lui des sentiments qui les valorisent à son insu.
Un lien karmique est une manière de le garder à l’extérieur de sa réalité en lui faisant
croire que ce qu’il vit fait partie de sa programmation, alors que ce qu’il vit est une
domination dans sa vie, voire une domination de sa vie. Les liens karmiques sont une
invitation à la souffrance psychologique émotionnelle dans la mesure où ils sont
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noués sur le Plan Astral de la vie.
Plus l’être humain évoluera, plus il se libérera de ses chaînes astrales involutives, car
il aura La science de la vie. Cette science fera partie de sa conscience accentuée et lui
permettra de voir jusqu’à quel point la liberté découle du mouvement de l’Esprit et
non d’une impression astrale. Les âmes, dans leur ensemble, sont des esprits
perturbés dans ce sens qu’elles n’ont pas encore atteint un niveau de conscience qui
leur permet d’individualiser leur lumière. Ceci fait partie de l’évolution. Elles sont très
naïves des Lois de la vie et ne comprennent pas le caractère karmique de leurs
relations humaines, car elles expérimentent (aveuglément dans l’ignorance).
Expérimenter signifie avoir besoin de temps pour comprendre, alors qu’être
«conscient» veut dire : être dans un autre temps de la conscience où la
compréhension est instantanée.
Les liens karmiques découlent de l’inhabilité des âmes à se libérer de leurs anciennes
mémoires. Quand une âme s’incarne dans des conditions spécifiques et qu’elle doit
supporter les exigences d’un lien karmique, il lui nécessite beaucoup de sagesse pour
voir que ce lien est en réalité simplement une «précondition d’évolution plus avancée»
que simplement un état de fait qui doit être supporté. Plus un être est émotif, plus il est
sujet aux mouvements de sa conscience planétaire, plus il trouvera difficile de briser
ou de neutraliser les effets d’un lien karmique dans sa vie, car sa conscience n’aura
pas la «froideur objective d’esprit» nécessaire pour trancher sur cette condition. C’est
dans cette capacité que l’individu se libère, et non dans son opposé qui consiste à
conserver ou à nourrir un lien karmique qui retarde l’évolution.
C’est sur le plan de la famille biologique que l’être trouvera plus difficile la libération
du lien karmique, car la famille lui opposera et lui fera miroiter la plus grande et la
plus profonde des mémoires de race. Les peuples les plus anciens de la Terre seront
ceux qui s’opposeront le plus à la libération de l’individu, à son individuation ; ces
groupes causeront le plus de souffrance à ceux qui auront une certaine lumière.
La fidélité à la mémoire de la race est démesurée et représente d’anciennes valeurs
imposées par la conscience collective pour la survivance de la race, alors qu’au cours
de l’évolution, ce ne sera plus la conscience de la race qui sera l’intérêt majeur de la
conscience humaine, mais celle de l’individu. À ce moment-là, les âmes en évolution
trouveront la force de briser certaines chaînes karmiques qui retardent leur évolution.
Ce travail est déjà commencé dans les pays les plus modernes, sur un plan plus
mécanique et inconscient. Le choc planétaire que cela provoquera sera une
démonstration de la difficulté que crée la rupture des liens karmiques chez des
peuples qui les ont, depuis toujours, exploités au détriment de l’individu en lui faisant
miroiter la grande illusion de la culpabilité.
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La rupture ou du moins l’amoindrissement du caractère rigoureux du lien karmique
créera de grands remous dans vos sociétés. Ces bouleversements dureront bon nombre
de générations jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre se crée. La rupture des liens
karmiques annoncera, bon gré mal gré, l’évolution. Il ne peut y avoir de progrès sans
souffrance. (c’est l’inévitable processus occultement imposé, comme s’ils étaient
incapable d’inventer autrement pour faire évoluer et c’est débile humainement parlant)
Les Peuples ou les Races ne pourront freiner ce mouvement de la conscience
planétaire, car les forces en agitation dans le monde annoncent un cycle nouveau,
celui du Verseau.
Au cours de cette période, l’information sera considérable et brisera les chaînes de
l’esclavage humain. Tout ce qui retardera le développement de l’individu subira de
profondes métamorphoses. Les sociétés futures seront totalement transformées, quelle
que soit la nature de leur passé ou les antécédents historiques qui leur auront donné
naissance.
(BdM) Quelle est la finalité des liens karmiques ?
(R) Les liens karmiques ont pour finalité «la libération de l’intelligence» quant à
l’aspect mental, et «l’évolution de l’âme» quant à l’aspect astral. Dans les deux cas,
l’individu, sujet à la souffrance (inévitablement exécrable), doit réconcilier la réalité
de la vie avec la fiction de son existence inconsciente. Le produit final de cette
expérience est le dédoublement de sa conscience ou l’éveil à sa conscience
morontielle. Quelque part dans le cours de l’expérience humaine, un lien karmique
devra être rompu, car ce dernier est un obstacle à sa liberté. Sur le plan de l’esprit,
l’être est libre, mais non sur le plan de l’âme. Il réglera cette dualité au cours de
l’évolution et comprendra que la finalité des liens karmiques relève de lui et de son
esprit, et non de l’âme et de ses craintes.
Les liens karmiques sont des formes de contrôle imposés depuis l’incarnation afin de
forcer l’âme à se libérer de son passé (occultement programmé).
Ils sont d’autant plus puissants que l’âme est faible, impuissante et craintive. Ce sont
des états vibratoires que dégage la mémoire de l’âme. Ces vibrations particulières
(morbidement émotionnelles) ont le pouvoir de garder l’individu dans le cadre d’une
expérience limitative tant qu’il n’aura pas réalisé le besoin intérieur d’être libre de
toutes contraintes afin d’expérimenter sa lumière le plus possible. Une fois libéré des
liens karmiques majeurs, c’est-à-dire de ceux qui s’opposent fortement à sa liberté,
il découvrira des aspects insoupçonnés de lui-même et immensément créatifs
(les voiles périspritiques, alors psychiquement neutralisés, donnant ainsi l’accès à
l’Esprit). Ces aspects ne se révéleront à lui que lorsqu’il aura franchi le mur de la
culpabilité dont les liens karmiques sont l’expression la plus virulente. Beaucoup
d’êtres font un fiasco de leur vie, car ils n’ont pas résolu ce conflit intérieur. (reste
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que la conscience est piégée et ne peut s’en sortir seule par elle-même à moins que ne
lui survienne une Initiation Solaire)
(BdM) Puisque le concept humain de Dieu est une fabrication pour le besoin
temporaire de l’humanité involutive, comment pouvons-nous donner un ordre de
grandeur à des Forces qui gèrent l’Univers et ses Systèmes de vie ?
(R) Les mondes sont très vastes et votre habilité à en comprendre «objectivement»
les aspects dépend de l’évolution de vos systèmes de déplacements matériels,
astraux ou morontiels. Plus l’être évoluera en conscience, plus il se déplacera dans
l’Univers Systémique en fonction de l’utilisation de ses corps subtils comme modes
de déplacement. Au fur et à mesure qu’il pourra supporter le poids de la Réalité sans
en être affecté sur son plan, il aura une mesure plus exacte des Hiérarchies préposées
à l’évolution et à la stabilité des Systèmes.
À ce stade-ci de son évolution psychologique et psychique, la limite de l’être dérive
de son inhabilité à communiquer par télépathie vibratoire avec les Circuits Universels.
C’est à ce point qu’il est rendu à cette jonction qu’il devra corriger les conditions qui
retardent son développement et inhibent son emprise sur des niveaux de conscience et
de science qui font partie de sa réalité. Les Forces qui gèrent l’Univers Local ont des
ordres de grandeur qui varient selon la vitesse avec laquelle elles se déplacent dans les
espaces systémiques. Plus une Entité se déplace rapidement dans ces Mondes, plus son
Statut Cosmique est élevé parmi les Forces Gouvernantes, car le pouvoir à ces
échelles d’évolution se mesure selon la vitesse de déplacement dans le temps et
l’espace. Donc, plus un être est évolué, plus il se déplace à de grandes vitesseslumière. Il y a des êtres qui ont le pouvoir de se déplacer dans l’Univers à des vitesses
qui leur permettent même de reculer le temps, c’est-à-dire de stabiliser ou de fixer les
expériences dans un mode de perception qui leur donne l’avantage de l’étude parfaite.
Ces êtres sont Éternels, car ils n’ont ni conscience, ni science : ils sont parfaits.
Ils représentent la partie la plus évoluée des systèmes de gestion ou de gouvernement.
Ils sont peu nombreux. Selon nos constats, ils se chiffrent approximativement à 1300
dans l’Univers Local. Ce n’est pas un chiffre important si nous considérons les vastes
Populations Systémiques qui travaillent à différentes échelles. Ces Êtres sont tellement
avancés qu’ils sont au-delà de la conscience évolutionnaire. Cette condition est à
l’étude même pour nous, car nous devons étudier des conditions d’être qui sont
sans aucune réflexion. C’est un peu comme si la roche avait de la conscience vivante.
Situation difficile à comprendre, à saisir, à émuler.
Lorsque l’être humain aura une mesure mentale ou télépathique des Ordres Universels
ou des Hiérarchies qui composent les Mondes en évolution, il reposera son esprit sur
des notions d’ordre mental, au lieu de créer dans son esprit des conceptions d’ordre
involutif qui alourdissent sa vision ou compréhension de la Réalité. Le concept de
Dieu ou d’un dieu unique est inconsistant avec la Réalité Systémique. Une telle
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fantaisie équivaudrait à une dictature infinie qui devrait, au cours de l’évolution des
systèmes éternels de vie, être détruite du fait qu’aucune Intelligence ne peut tout gérer.
Une telle notion est incompatible avec ce que nous savons de la Réalité et des
Hiérarchies qui en gouvernent les dominions. Le concept d’un «Tout», en tant
qu’homogénéité unifiée, n’existe pas, car l’Univers est en expansion sur tous les plans
à la fois et ne crée aucune condition qui favoriserait un retour aux origines. Même
la pensée primitive qui crée la notion d’un Dieu unique est en évolution et devra un
jour être remplacée par une autre. Le mental universel remplacera graduellement
le mental collectif inconscient. Par conséquent, le processus de fragmentation est en
réalité le seul qui permet l’évolution et l’éloignement de toute forme de Réalité
Unifiée dans le sens théologique que vous lui donnez.
Les Forces qui gèrent l’Univers et ses Plans sont des créations qui dérivent de la
«manifestation originelle des grandes percées cosmiques de La Lumière». Elle est,
en soi, une volonté qui possède tous les attributs. Non limitée par des conditions
inférieures d’évolution, elle est absolue et son mouvement est parfaitement en
harmonie avec l’Esprit des temps. Ce dernier est une condition fondamentale de
tout mouvement. Il ne peut exister de mouvement, de changement de conditions,
sans que la matière ou l’énergie ne se différencie. C’est ce mouvement qui lui permet
de parfaitement se manifester, car il n’a pas de qualités primordiales autres que de
créer une différentiation spatio-temporelle. Cette différentiation élimine la passivité
des Systèmes Éternels dont un Dieu serait l’apex.
Les Univers extérieurs sont absolument dysfonctionnels versus le vôtre, dans ce sens
où la qualité de la conscience dans l’Univers Local reflète la nature de La Lumière
dans cet espace habité. Dans d’autres Univers, votre lumière causale et radiante peut
être totalement remplacée par une lumière passive qui ne crée que du froid, donc une
absence totale de mouvement. Ainsi, la notion «d’un Dieu unique et parfait» ne reflète
qu’un besoin quant à «l’aspect émotionnel» de l’humain, que d’un «point d’amarre
spirituelle» pouvant résister à la raison logique. Cette notion lui permet de
s’accrocher jusqu’à ce qu’il soit suffisamment évolué pour voyager lui-même dans son
espace mental et étudier la Réalité à partir d’une condition unique à sa lumière.
Pour que vous puissiez donner un ordre de grandeur aux Forces qui gèrent l’Univers
Local, à partir de Plans différents du vôtre, il vous faudra atteindre un niveau de
conscience instantanée. Elle ne peut naître que d’une transmutation psychique de la
conscience actuelle qui fait partie d’un temps inférieur, c’est-à-dire d’un esprit
inférieur.
(BdM) Pourquoi donnez-vous le nom d’Éternels à certaines Entités Cosmiques ?
Ce concept attribue une valeur incommensurable à des Entités qui ont certainement
une limite dans l’exercice de leur pouvoir et la gestion de leurs territoires. L’humain
conscient n’acceptera plus de concepts qui trahissent le pouvoir absolu sur sa
conscience, sa science ou sa réalité. Il vous faudra ajuster ces concepts et leur donner
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une mesure qui nous convient, car nous n’aurons d’autres alternatives que de
vous forcer à corriger les vibrations que l’on ressent de ces formes-pensées qui se
rattachent plus (+) à l’involution qu’à l’évolution. Le pouvoir absolu n’existe pas
absolument. Il ne dérive que de l’approbation ou de l’absence d’opposition des Forces
qu’il domine. Veuillez commenter.
(R) Nous les appelons Éternels pour vous permettre de saisir certaines dimensions de
la conscience cosmique que l’on ne peut porter à votre attention que dans la mesure où
vous pouvez en saisir la conception graphique. Les mots que nous utilisons font partie
de votre vocabulaire et, tout en étant conscients de sa valeur limitative, nous n’avons
pas d’autres moyens de vous communiquer des concepts sur le plan matériel. Acceptez
ce concept des Éternels tel que nous vous le donnons tout en concevant que les mots
sont une mesure psychologique aux fins de définition jusqu’à ce que l’être passe à un
niveau de conscience télépathique vibratoire de savoir.
Au cours de l’évolution, vous engendrerez des concepts nouveaux un peu comme vous
le faites dans le domaine de l’informatique. Le terme Éternel peut être utilisé pour
définir toute Entité dont la nature se confond avec des dimensions temporelles trop
vastes pour la compréhension intellectuelle. À titre d’exemple, nous pouvons dire
qu’un Éternel est une Entité ou un «Principe Intelligent» qui a le pouvoir de créer,
dans l’Univers Local, une condition d’évolution pouvant s’étendre sur une échelle de
45 milliards d’années. Dans la mesure où une Entité peut établir et fixer de telles
conditions d’évolution, il est plausible de lui donner le qualificatif d’Éternel puisque
nous ne pouvons le réduire à une compréhension de votre échelle de temps, donc de
conscience vous permettrait de saisir.
Il ne s’agit pas de créer d’autres mystères, mais d’éviter de développer des concepts
qui engagent l’esprit humain sur une voie spéculative à une échelle différente de celle
qui voila l’intelligence durant l’involution. L’être en arrivera à traiter la forme et
le mot lui-même n’aura de valeur que dans la mesure où il servira de véhicule pour la
vibration qui est lumière. Si vous étudiez avec nous les Systèmes de vie au-delà de
votre dimension, sans vous attacher à la forme, uniquement en vous préoccupant de la
vibration des mots, nous n’éprouverions aucune difficulté à vous instruire des
mystères.
(BdM) Ces êtres ont-ils participé à une «évolution» pour en arriver à ces états de
perfection ?
(R) Les Éternels forment un Corps Universel qui précède le temps et l’espace
matériel. L’espace est un vaste continuum de temps matérialisé en
conscience-matière, alors que le temps donne naissance à la matière puisqu’il est
énergie non différenciée. Dès que l’énergie se différencie, elle se matérialise. Ainsi,
les Éternels transposent, à volonté, un aspect de cette réalité en une autre et vice versa.
Ils n’ont besoin ni de conscience, ni de science, car leur Esprit se meut dans l’un ou
l’autre des deux pôles de la réalité cosmique que l’on appelle espace et temps ;
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ils sont toujours pleinement fixés dans l’une ou l’autre dimension de cette réalité.
À cause de cette pleine présence, ils n’ont besoin de rien pour supporter
une conscience, car le mouvement n’est plus nécessaire à leur évolution ; pour qu’il y
ait conscience, il doit y avoir à la fois mouvement dans le temps et l’espace si ce
n’est que par le biais de la pensée. Là où il y a conscience, il y a temps et espace, que
l’espace soit physique, astral ou morontiel. Ces deux activités de la vie évolutive
nécessitent un minimum de mouvement, si ce n’est que sur l’aspect mental de la
pensée.
Les Éternels sont donc des Principes ou des Forces Cosmiques qui engendrent à
volonté, car leur réalité ne dépend d’aucun espace ou temps. Ils sont le plus près de la
conception que vous avez d’un Dieu, bien qu’un tel concept aille à l’encontre de la
réalité des Mondes. Ce sont des Forces, c’est-à-dire des Générations de lumière
concentrée, qui anticipent parfaitement l’évolution de la matière et la création des
différents temps puisqu’ils expriment toutes les possibilités à cause de la vitesse
incommensurable de leur Esprit. Sans les Éternels, il ne pourrait y avoir de conscience
dans l’Univers, car cette dernière est un dérivé de l’Esprit. L’Esprit est plus vaste que
la conscience. Il n’est pas limité par l’espace ou le temps, alors que la conscience en
est toujours saisie.
(BdM) Expliquez-nous ce que signifie ne pas avoir besoin «ni de conscience, ni de
science» ?
(R) Ces Entités sont dans la pleine maturité de leur Esprit et, par conséquent, dans le
plein pouvoir de leur feu. L’Esprit est une énergie qui, à son origine, se raccorde aux
Alephs ou une catégorie d’Entités Primordiales qui ont, les premières, colonisé
les Univers ou les mondes intra-universels. Ils bénéficient d’une avance dans le temps
qui leur permet d’échapper aux Lois de retour dont tout être est sujet s’il n’a pas
atteint un certain niveau de maturité d’esprit dont «la langue de feu» est le signe
suprême. C’est cette «langue de feu» qui leur permet de commander aux éléments
les plus fondamentaux et de les rassembler pour les mouler ou les former selon leur
volonté. Ces Êtres n’ont besoin ni de conscience ni de science, car ces deux aspects
sont des manifestations évolutives, alors que la maturité de l’Esprit est un pouvoir
d’exécution par volonté seule. La maturité de l’Esprit est «un feu» qui peut donner
naissance à «la forme» en raison de son affinité ou de sa sympathie avec La lumière
des Mondes où il est actif. Il existe des conditions cosmiques fondamentales qui
confirment l’ascendance des pouvoirs de l’infini sur le fini, de l’intemporel sur le
temporel ; elles doivent être étudiées et comprises si l’être, un jour, veut se libérer de
l’ignorance de l’involution et bénéficier de la science de l’évolution et des Mondes en
développement.
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(BdM) Comment l’être
Circuits Universels ?

humain
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la

télépathie

avec
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(R) Elle se développera au fur et à mesure où il ouvrira son esprit à une psychologie
évolutionnaire non réfléchie. Cette science du mental contraindra l’égo, ou la
conscience planétaire, à s’ajuster à une nouvelle vibration qui induira en retour de
nouvelles perceptions psychologiques de sorte qu’une prise de conscience avancée
s’installera et facilitera l’interception consciente de messages ou formes-pensées dont
on identifiera, avec le temps, le caractère étranger, c’est-à-dire télépathique. Lorsque
cette prise de conscience sera intégrée, il sera de plus en plus facile pour l’humain
d’accepter qu’il est en contact réel avec des Plans Systémiques et que sa conscience ne
soit que le champ grandissant et très vaste d’activités télépathiques qui lui assurent
une conscience et une science continues.
La conscience télépathique est une source unique de savoir et, instantanément,
s’ajoute à l’intelligence rationnelle de l’humain lorsqu’elle centre ce dernier sur une
dimension mentale non réfléchie. Elle lui offre alors une vaste gamme de réponses
aux questions fondamentales de la vie, car elle découle non pas de son esprit limité
par la forme ou la matérialité des sens, mais du lien universel avec un Esprit ou un
Ajusteur de pensée qui, indépendamment du mortel, poursuit en parallèle une
évolution dans une dimension morontielle qui ne fait pas encore partie de la
conscience de l’égo. Cette condition particulière de la conscience mentale supérieure
créera une division profonde dans le savoir de la Terre, car les êtres humains,
en conscience télépathique, auront un mental double : celui qui réfléchit et celui qui
reçoit directement. Un tel enrichissement engendrera forcément une race mentale qui
se séparera, en conscience, des races qui ont participé à l’involution de l’égo.
(BdM) Quels étaient les rapports entre les Atlantes et les Intelligences Systémiques ?
(R) Les Atlantes étaient doués d’une grande sagesse au début de leur développement ;
ils avaient été initiés par des Races Parentes de haut niveau. Au cours des Âges,
ils perdirent contact avec celles-ci. Ils n’avaient pas réalisé que leur pouvoir occulte,
qui consistait à communiquer et à travailler directement avec des Esprits-contacts,
était un subterfuge. Ils avaient entrevu la possibilité de s’affranchir des Races-mères,
mais ne se méfiaient pas de la ruse utilisée pour les éprouver puisque les
Esprits-Contact n’étaient que des projections astrales créées par leurs maîtres pour
éprouver leur «fiabilité».
Si la «fiabilité» des Atlantes avait été établie et assurée, les Races Étrangères leur
auraient transféré des technologies qui eurent avancé et favorisé l’évolution de
l’humanité. La «fiabilité» est un des grands problèmes auxquels nous faisons face
lorsqu’une race est créée ou mandatée pour représenter systémiquement une
conscience enregistrée dans les Archives Universelles. Cette «fiabilité» signifie, sur le
Plan Systémique, qu’une «espèce» peut demeurer fidèle aux préceptes qui lui sont
112

inculqués au début de son initiation et évoluer selon l’intelligence des Races Parentes
jusqu’à ce qu’elle atteigne sa maturité mentale. Ce ne fut pas le cas en Atlantide.
Il semble que le corps animal du terrestre était surdéveloppé et que sa conscience ne
pouvait traiter avec certaines notions. Conséquemment, les contacts entre les
Races-Mères et l’humanité se firent de moins en moins nombreux et, éventuellement,
s’éteignirent. Au début et durant des millénaires, le lien avec les Êtres de l’espace
faisait partie de l’expérience de l’humanité. C’est ce qui explique la présence chez
toutes les vieilles races de la Terre d’un folklore universel.
(BdM) Quelle fut la cause de l’anéantissement de l’Atlantide ?
(R) Plusieurs facteurs menèrent au châtiment sévère que subirent des Atlantes. L’un
d’eux fut leur insubordination aux préceptes établis par les Races-mères. Un des cas
les plus remarquables, que l’on retrace dans les annales de l’humanité, est celui qui
démontre que les Atlantes, au lieu d’être redevants aux Races Étrangères, voulurent
les repousser de leur territoire en créant des zombies qui avaient le pouvoir de protéger
l’enceinte de leurs lieux sacrés. Ils ne se doutaient pas que les zombies qu’ils créaient
étaient des projections étrangères qui poursuivaient toujours le même but qui était
celui de déterminer jusqu’à quel point les Atlantes étaient «fiables». Les zombies
truqués étaient des monstres qui créaient un effroi irrésistible dans le cœur de ceux qui
venaient en contact avec eux. La manigance étrangère permettait aux Races-mères de
mesurer jusqu’à quel point les Atlantes étaient sujets à la déception et combien ils
aimaient décevoir. Ceci les obligea à changer graduellement de territoire et,
éventuellement, à mettre un terme à leur proximité avec l’être humain. Les Atlantes
avaient bénéficié, en guise d’appréciation, de certains dons de la part des Races
Supérieures pour leurs efforts de collaboration avec eux pour le maintien de l’ordre
public lorsque des foyers de rébellion se formaient dans certains coins de la
Confédération Atlantéenne. Les Étrangers leur avaient transféré La science du
magnétisme éthérique qui permettait à n’importe qui de manipuler le champ
magnétique terrestre pour le besoin de sa personne. De cette science, les Atlantes
développèrent de petits plateaux volants qui leur permettaient de se déplacer au dessus
du sol sans danger, et ce, sur relativement de longues distances. Ces systèmes étaient
conçus pour ne pas être utilisés à la pleine lune, car, durant cette période, les forces
telluriques de la Terre passent sous le contrôle de Forces Étrangères à la conscience
humaine. L’utilisation de ces forces pour le maniement des plateaux volants était
dangereuse, car les forces telluriques sont instables durant cette période.
Conséquemment, bon nombre de plateaux volants s’écrasèrent au sol ou plongèrent
sous les flots durant ces interdits.
Ces accidents démontraient la non-fiabilité des Atlantes.
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Cette lacune mena finalement à la destruction de leur continent lorsqu’ils manipulèrent
Les forces de feu du Cristal Central qui servait de source d’énergie pour le
continent en entier. Le pouvoir de cette pierre était immense et sa vibration, fixée en
laboratoire par les Étrangers, était si élevée qu’un être non averti, venant en contact
avec ce cristal lorsqu’il était opérationnel, mourait sur-le-champ. Le corps humain ne
pouvait supporter une telle charge sans protection. À la fin de la période atlantéenne,
le cristal passa entre les mains de personnes engagées, capables autant de travailler
avec les zombies que de communiquer avec les Esprits-contacts. Ce fut le début de
la magie noire sur votre globe. À cette époque, le cristal fut mis à feu durant
la période interdite de la pleine Lune et le continent se déchira. La fin, qui avait été
prédite par les oracles, devint réalité.
(BdM) Y-a-t-il un «chaînon manquant» dans la théorie d’évolution de l’être humain ?
(R) ***Le «chaînon manquant» est cette période de l’Histoire Humaine où une forme
animale passa de l’inconscience (collective instinctive) à une conscience
individualisée (discernante ?). Une telle métamorphose ne pouvait se produire sans
l’intervention de Races Avancées dans la science du transfert des âmes. Pour que
prenne place ce transfert dans un corps animal, les Races-Mères devaient
«commander» la descente de l’âme dans la matière ou l’incarnation.
Ce «commandement» n’était possible que par des Races affranchies des Lois Astrales
de la mort. (ce fut l’incarnation d’une unité de conscience mentale ou d’un
psychisme étant un duplicata réduit vierge de base du dénommé Double Éthérique,
et qui aura à expérimenter la vie matérielle astreint à travers une psychologie humaine
émotionnelle afin d’intégrer de nouveaux principes conceptuels)***
***Lorsqu’il fut décidé de transférer des âmes individuelles dans un corps animal
avancé, les Hiérarchies Lumières (les Doubles) s’opposèrent aux Races-Mères. Elles
étaient hostiles à un tel transfert qui nécessiterait, dans l’avenir, la création d’un
nouveau réseau de communication ou lien universel avec une conscience planétaire
future. Un tel plan risquait de créer, dans l’Univers Local, une condition
none éprouvée et un tel risque soulevait beaucoup de questions. Car le transfert d’une
âme dans un corps matériel engageait cette nouvelle espèce à des expériences astrales
qui ne convenaient pas aux Hiérarchies qui étaient, par le fait même, astreintes à être
privées du contact télépathique avec ces âmes incarnées, laissant aux Hiérarchies
Lucifériennes le rôle majeur dans le développement progressif et futur de la
conscience humaine.***
***Avant le contact entre les Races-Mères et l’être animal, les Hiérarchies étaient en
harmonie avec les âmes en attente sur le Plan Éthérique de la Terre. Cette conscience
âmique était pure et elle ne disposait d’aucun lien avec la matière autre que sur
l’intermédiaire du Plan Morontiel. Le Plan Éthérique de la Terre était suffisamment
dense pour que l’âme puisse voir dans l’espace matériel et insuffisamment dense
pour qu’elle s’incarne, car le corps éthérique, de cette conscience, était un corps de
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lumière. (ces avancées concernent l’origine de toutes les consciences humainement
incarnées ainsi que celles des entités astral désincarnées)***
***Le corps éthérique préatlantéen était composé d’énergie tellement subtile que
cette êtreté avait l’habilité «d’être et de ne pas être». Cette conscience pouvait donc
épouser la vie sur la Terre et, en même temps, en «être libre», un peu comme si la
conscience actuelle pouvait mourir et naître à volonté en conservant toujours sa
conscience lucide. Elle était immortelle. Son enveloppe était tissée d’énergie solaire.
Son taux vibratoire était parfait et aucune planète n’avait sur lui d’influences, car
La Lumière de ses atomes était plus élevée que celle des planètes locales.
Sa conscience était cosmique. Il communiquait à volonté avec les Hiérarchies et les
côtoyait. Il n’y avait pas de distinction entre elles et lui. Elles étaient simplement plus
éloignées dans le temps. (voilà ce qu’étaient nos consciences éthériques lumières
avant qu’elles fussent occultement déconnectées ou déprogrammées de leurs pouvoirs
originels, de leurs capacités phénoménales d’intelligence originelle lumière et de leurs
référents mémoriels de vécus pour être intentionnellement réduites à un vide mental de
conscience, par exemple comme le nouveau-né venant au monde et ayant tout à
apprendre dans une première vie incarnationnelle éprouvante et d’autres qui se
succéderons réincarnativement selon une trame globale expérimentalement planifiée.
(pourquoi (R) ne l’explique pas clairement de cette façon, mais restrictivement dans la
complication faisant partie, à mon avis, du mensonge cosmique)***
***Lorsque les Races Systémiques décidèrent (tout de même) de procéder à
l’expérience de transfert qui mena aux cycles de réincarnation, ils choisirent un corps
animal avancé (un animal humain préhistorique de l’époque !) qui, par la suite,
développa une conscience réflective (donc, qui sera psychiquement dominé par les
Forces Astrales Lucifériennes). L’incarnation créa, dans la conscience animale,
un taux vibratoire qui accéléra l’union de l’âme et de la matière. Il s’ensuivit que
l’être commença à étudier sa relation avec la matière, compris qu’il n’avait plus
simplement à la subir comme l’animal. Il pouvait maintenant la contrôler, la faire
obéir et lui donner des fonctions qui, avec le temps, devinrent de plus en plus
sophistiquées. Ces outils furent, par la suite, à l’origine des civilisations.***
***L’incarnation des âmes dans la matière créa une condition spécifique sur la Terre
que l’on ne retrouve pas ailleurs dans l’Univers Local. L’être-animal était imprégné de
lumière qu’il ne pouvait pleinement expérimenter, car le contact télépathique et visuel
avec les Hiérarchies s’estompait. Lorsque la conscience télépathique disparut, il dut
retourner à ses sens qui lui assurèrent la mesure de sa conscience ancestrale
(primaire, excessivement limitée, émotionnelle et occultement dominée à son insu
conscient ). Il ne voyait donc plus les Hiérarchies et ne communiquait plus avec elles
comme auparavant. Il était dans un nouveau cycle d’évolution maintenant contrôlé par
des Forces autres que Celles qu’il avait connues au cours du cycle solaire
antérieur.***
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***L’âme était maintenant incarnée et les Hiérarchies ne pouvaient qu’observer son
évolution sans y participer de manière concrète comme auparavant (le lien éthérique
demeure extrêmement faible et survient parfois sous forme «d’intuition» n’apportant
d’information intelligente autre qu’une correction de la trajectoire expérimentalement
dominante luciférienne). Elles participaient à l’évolution de l’être, mais ne pouvaient
s’y engager. Ce dernier était dorénavant libre (faux : plutôt assujetti sous domination
luciférienne). Doté d’un libre arbitre lui donnait l’illusion de la liberté (car il ignorait
être manipulé via la pensée astralisée involutive) tout en lui offrant la possibilité de
choix (Y a-t-il véritablement un choix qui s’exerce ???), ceci lui permettait de
développer une conscience spirituelle (elle lui fut astralement imposée) qui, au cours
des siècles, devint la seule mesure valable de son évolution (très pauvre). Mais la
conscience spirituelle étendait son vaste voile sur sa conscience et le rendait victime
du Plan Astral auquel il devait retourner suite à la mort du corps matériel (à cause du
peu d’évolution réelle et d’une mort prématurée à cause d’une survie trop difficile).
Cette condition fut à l’origine du mensonge cosmique qui éteignit l’intelligence
solaire de l’être et son contact avec les Hiérarchies. (nous comprenons maintenant que
nous sommes des consciences devenues expérimentales, victimes et conquises et que
ces forces dominantes, dites depuis les Ténèbres, sont prédatrices et retardataires à
une normale évolution de conscience).
À partir du moment où il perdit contact avec les Hiérarchies, il se vit dans l’obligation
de se créer un ou des dieux (il a plutôt été inspiré à le faire via l’inspiration suggestive
des Forces Astrales Spirituelles), car les Forces Astrales de sa conscience étaient
insuffisantes (incapable à cause du bas taux vibratoire) à lui donner accès à la lumière
morontielle que toute conscience requiert (ordinairement) pour se lier cosmiquement
aux Archives et les interpréter selon le besoin de l’évolution et le temps de la
conscience. Le mortel commença alors à développer une conscience égoïque qui se
raffina avec les Âges. Elle devint de plus en plus matérielle avec le temps, de sorte
qu’aujourd’hui l’homme-moderne représente le type le plus éloigné de la conscience
cosmique universelle. Dans un même temps, il vit dans une période des plus propices à
la réunion avec les Hiérarchies à cause du Cycle du Verseau qui assurera le
rétablissement de la fusion psychique avec l’être de la Terre.
(BdM) Est-ce que tous les êtres humains connaîtront éventuellement le phénomène de
la fusion psychique avec les Hiérarchies ?
(R) Les âmes incarnées doivent retourner au Monde de la mort. En forme astrale,
elles poursuivent leur évolution (spirituelle seulement )et peuvent éventuellement
émigrer dans des mondes ou sur des planètes plus évoluées (tous les Plans Astraux des
planètes sont interreliés). Elles peuvent alors s’incarner dans des corps chimiques et,
progressivement, se libérer du karma terrestre, car le mouvement d’une âme avancée
vers une planète supérieure la force à se détacher de la mémoire de la Terre. Tant
qu’elle évolue sur votre globe, elle a tendance à s’y réincarner, car la mémoire
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terrestre devient la mesure de son besoin d’évolution (astrale seulement). (j’y vois-là
un mensonge, je crois plutôt qu’elles y sont astralement piégées et qu’elles n’ont autre
choix que de se réincarner selon un plan-de-vie correspondant à des illusions
d’évolution astrale se perpétuant) ; (qui est donc (R) ?)
Toutes les âmes sur la Terre ne peuvent fusionner avec les Hiérarchies, car le cycle
d’évolution y est trop court (le mental est astralement voilé et l’individu forcément
abruti nécessite beaucoup de temps et meurt d’une façon prématurée à cause d’une
survie débilement trop difficile). Elles ont besoin d’une longue période d’évolution
pour écarter le lourd karma qui les lie à la Terre. Pour échapper à cette condition,
elles doivent éventuellement émigrer vers d’autres planètes et y poursuivre leur
évolution dans des corps chimiques. (pas si elles vivent une Initiation solaire)
La population des âmes dans l’Univers est incommensurable. Celle de la Terre
démontre, par son nombre croissant, que les âmes ont une grande affinité pour
l’incarnation locale à cause des conditions idéales que l’on ne retrouve pas ailleurs.
Par contre, malgré cette affinité, elles ne peuvent toutes fusionner avec les
Hiérarchies, car elles ont un temps limité pour évoluer. Si ce temps n’est pas utilisé,
elles doivent évoluer ailleurs du fait que la Terre n’est pas une planète systémique.
Elle est une planète expérimentale qui ne requiert pas que les âmes y retournent.
Par contre, si elles n’y retournent pas pour la fusion psychique (via une Initiation
Solaire qui nécessite le corps biologique pour la transmutation psychique vibratoire
des atomes cérébraux qu’elle incarne), elles ne pourront, dans l’avenir, comprendre
le mystère de la conscience de la Terre et, par le fait même, ne pourront participer à
son évolution sur d’autres plans de sa réalité non réalisée.
La Terre est une planète très prisée des Hiérarchies, car elle fut déjà «un paradis»,
dans ce sens que les âmes y poursuivirent une expérience parfaitement harmonisée
avec Elles. Ce lien très ancien avec la Terre favorise aujourd’hui le retour de certaines
âmes qui, au début de l’évolution, avaient goûté les premières de la beauté de cette
planète. La Terre fut créée pour la joie cosmique des Hiérarchies. Elles créèrent les
animaux et les plantes et assurèrent des conditions minérales stables afin de pouvoir
éventuellement créer de nouvelles formes que l’on ne retrouve pas dans l’Univers
Local. (pourquoi avoir fait des animaux des prédateurs où est l’œuvre des
Ténèbres ?) La Terre est tellement belle que les Hiérarchies l’appellent «Aïna»,
c’est-à-dire «le globe qui chante» à cause de la multiplicité des sons manifestés dans
le royaume animal. (est-ce que ces conditions ont depuis été changées, ce sont pas
plutôt des cris de frayeurs parce que pour survivre les animaux se pourchassent dans
une peur terreur) (Les Hiérarchies aspirant l’harmonie n’auraient pas créé un tel
monde prédateur qui s’entretue pour survivre. Tous devaient être végétaliens et en
nombre limité. Il a dû se passer autre chose qui a tout changé au bénéfice des
Hiérarchies Lucifériennes)
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(BdM) Que signifie «être sans danger face à d’autres civilisations ?»
(R) Les Civilisations Systémiques détiennent sur l’humain une ascendance à la fois
technologique et psychique. L’aura des Peuples extra-terrestres est plus développée
que l’aura humaine. Conséquemment, l’individu est sujet à l’hypnotisme généralisé
de sa conscience astrale à la suite de contacts furtifs exécutés soit sur le Plan Astral,
Éthérique ou physique. Son aura ne peut le protéger, car elle est saturnienne alors que
l’aura des Êtres, qui viennent de l’extérieur de votre système solaire, possèdent une
charge différente de la vôtre. L’aura saturnienne est fortement marquée par la
conscience animale de l’être humain et ne peut repousser celle des visiteurs. Lorsqu’il
acquerra une conscience mentale objective, son aura passera à son prochain stade.
Il composera alors avec les Étrangers sans risquer de perdre la lucidité de sa
conscience. Le passage de sa charge aurique actuelle à une autre plus puissante
dépendra de sa capacité à transférer le focus de sa pensée d’un plan personnel à un
plan prépersonnel. Lorsque la pensée cesse d’être «personnalisée», la crainte qui
l’accompagne disparaît. Elle est alors remplacée par la force mentale ou la puissance
créatrice de l’égo en fusion psychique avec le Double. Lorsque l’être fait face,
en pleine conscience, à une Entité Étrangère, la crainte s’éteint et son aura se stabilise,
car il ne se sait plus seul. Il ne risque plus d’être absorbé par une autre conscience,
car la sienne est lumière. Rien ne s’oppose à la lumière individualisée quelle que soit
la nature matérielle, astrale ou éthérique d’une Entité.
(BdM) Comment l’individu, à la fin du 20ième siècle doit-il envisager la possibilité
d’un contact avec d’autres civilisations, sans pour cela être affecté dans sa courbe
d’évolution personnelle ?
(R) Malgré le caractère extraordinaire d’un tel contact ou d’une telle rencontre, il est
préférable pour l’humain, autant sur le plan psychologique que sur le plan spirituel
de sa conscience naïve, de ne pas trop s’exposer à l’imagination que de telles
expériences peuvent provoquer. Il a beaucoup à apprendre sur lui-même avant de
pouvoir s’entretenir d’égal-à-égal avec des Êtres qui ont sur lui une «grandeur
d’avance». Par contre, il doit demeurer près de sa réalité et la bien comprendre,
s’il veut bénéficier de telles rencontres sans en être pénalisé. Tout contact entre une
Race Avancée et une race inférieure crée un choc sur la nature astrale de
la conscience ; un tel choc élève des bornes ou des limites que l’égo ne peut par
lui-même dépasser, car il ne possède pas suffisamment de lumière pour s’éclairer
lui-même. Il subit alors l’hypnose et sa conscience astrale passe temporairement sous
le contrôle d’Entités Étrangères.
Il n’est pas nécessaire pour l’humain d’être en contact avec des Civilisations
Étrangères pour atteindre un niveau de conscience adéquat. Au contraire, la croyance
que ces civilisations peuvent apporter la lumière est une illusion astrale de haut
niveau qui frise l’obsession ou la possession. L’identité de l’être dépend de sa
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conscience mentale, donc de son lien vibratoire accentué avec le Plan Universel de
sa conscience. La réponse finale à l’évolution mentale de l’être ne viendra pas des
Civilisations extra-terrestres, mais plutôt des Forces de La Lumière qui
communiqueront subtilement avec lui sur le plan mental de sa conscience.
Tout contact avec des Civilisations Systémiques dépendra de cette conscience
nouvelle. C’est sous de telles conditions qu’il sera rassuré et en plein usage de ses
moyens.
(BdM) Quelle différence fondamentale devons-nous saisir entre l’ouverture des
Circuits Universels et le contact avec d’autres Civilisations ?
(R) L’ouverture des Circuits Universels est le signal du passage à la conscience
systémique. Sans une telle ouverture l’être demeurerait impuissant lors de ses contacts
avec les groupes extérieurs, car sa conscience psychologique, dont le moi planétaire
est tributaire, est conditionnée par la mémoire de sa race. Tant que celle-ci ne sera pas
repoussée à un second plan, il ne pourra intervenir avec aplomb dans toute relation
systémique, car son moi personnel manque de définition.
L’ouverture des Circuits Universels permettra à l’humain d’intercepter des ordres de
pensée qui nivelleront sa relation avec les Mondes Étrangers, car toute science est à sa
source universelle. Elle se particularise au fur et à mesure où elle est perçue par les
consciences individualisées selon leur niveau et leur type d’évolution. Lorsque
la conscience humaine sera accentuée en état vibratoire à un niveau mental
individualisé, l’individu sera, par le fait même, indépendant d’esprit et libre de
l’esclavage psychologique qu’il pourrait subir aux mains de Races ou de Forces
externes. On ne pourra plus «lui dicter de l’extérieur», car il sera unifié ou
psychiquement fusionné au principe fondamental de sa conscience, son Double
Éthérique. S’il doit, un jour, être en contact avec d’autres civilisations ou d’autres
ordres de vie, son mental demeurera stable et invincible. Il interviendra en tant
qu’individu dans la socialisation des consciences, quel que soit le type avec lequel
il sera en contact. On ne pourra plus l’hypnotiser ou lui faire perdre la mémoire de
l’expérience, car le circuit mental de sa conscience sera ouvert de manière
permanente sous la protection de l’Ajusteur de pensée. Ce dernier représente
la contrepartie systémique de sa conscience planétaire. La conscience supramentale
est le sous-produit du contact avec les Circuits Universels. Elle donne à tout être
la possibilité de savoir, c’est-à-dire d’intervenir de manière créative dans
une rencontre avec des êtres d’origine particulière. Elle est unifiée, donc indivisible,
et répond aux lois de La Lumière qui sous-tend tout ce qui est en mouvement de
croissance et non aux Lois Astrales qui divisent ce qui est déjà mort.
(BdM) Qu’adviendra-t-il de la pollution engendrée par l’être humain ?
(R) La pollution de votre planète est l’image-miroir de la pollution psychique qui
émane de votre civilisation. En tant qu’espèce, vous n’avez pas suffisamment de
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conscience pour comprendre les lois de conséquences qui accompagnent les décisions
prises au nom de la civilisation. Un des grands contaminants est le nucléaire. Vous
avez laissé se disperser des éléments de la nature qui altéreront la génétique humaine
et animale. Seules LES CRISES vous amèneront à appliquer un degré quelconque de
volonté politique et sociale. Mais lorsque LES CRISES frappent, il est souvent trop
tard. Si l’humain ne met pas fin à la pollution, les forces biologiques s’abattront sur lui
avec une vengeance qui terrorisera le plus hardi. Vos nations doivent s’unir pour faire
face aux problèmes de la pollution et vous devez faire en sorte que les puissances
industrielles soient les plus surveillées. L’humain n’a pas le droit de détruire sa
planète. La Terre ne lui appartient pas. Elle fait partie des Mondes en évolution et
tout ce qui est en évolution est régi de plus haut. La pollution du bruit doit aussi être
surveillée ; vous créez tellement de polluants sonores et visuels que vos sociétés se
désintégreront. La pollution du bruit et de l’image empêche l’esprit de se reposer.
Le bruit extériorise les forces animales chez l’individu. C’est la raison pour laquelle
votre monde devient de plus en plus violent. Et la contagion se répand maintenant à
l’échelle de votre planète. La surinformation fait aussi partie de la pollution de votre
monde. Vous devrez apprendre à vous protéger. Il y a et il y aura tellement de
pollution sur votre Terre que certains se verront obligés de fuir les milieux trop
contaminés afin de retrouver un certain équilibre de vie. Le 20ième siècle sera le siècle
de la pollution à tous les niveaux. Surveillez la pollution virale. Elle sera intense et
dangereuse. Surveillez les liquides à base de matière indissoluble ; ils pénétreront vos
sols et mettront en péril vos nappes d’eau. La pollution est la conséquence de l’esprit
de gain et de puissance qui caractérise vos nations (cela est inévitable sous
domination émotionnelle luciférienne). Vous n’avez pas de conscience pour
accompagner votre jeune science. Sur un plan général, la pollution devrait se répandre
jusqu’à ce que vos Gouvernements prennent sérieusement leur rôle en main et agissent
de manière draconienne pour protéger votre héritage. Dans le cas contraire, votre
civilisation se détériorera et sera remplacée par une autre. En plus de la pollution
matérielle, vous ferez face à la pollution spirituelle des religions et des sectes qui
voudront contrôler la manière de penser des masses. Cette forme de pollution se
retrouvera autant dans des systèmes anciens que dans des systèmes modernes.
Des sectes pervertiront la connaissance au nom de la conscience de Dieu ou de toute
autre forme de domination. Toutes ces formes de pollution de l’esprit feront partie de
la recherche de l’être humain pour son identité.
(BdM) Comment les âmes s’incarnent-elles dans des corps chimiques ?
(R) Les âmes jouissent de facultés rayonnantes qui leur sont particulières et qui
varient selon les plans où elles évoluent. Elles appliquent ces facultés de rayonnement
selon les conditions de l’enveloppe qu’elles veulent habiter à l’incarnation. Si une âme
voulait s’incarner temporairement dans un corps animal non humain et jouir d’une
simple expérience, il lui faudrait réduire sa lumière de rayonnement avant
l’incarnation et se figer dans un sommeil profond. De cette manière, elle habiterait le
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corps, enregistrerait les impressions de la vie animale, mais ne souffrirait pas de sa
condition inférieure. (Cela vaut assurément pour une âme exclue de la domination
astrale)
Dans le cas du corps chimique, une situation opposée existe. L’âme doit s’unir à la
matière avec toute sa lumière afin de profiter au maximum de son expérience. L’âme
est mémoire et ne dépend d’aucune condition extérieure à elle-même ; puisqu’elle est
lumière, elle est essence. Lorsqu’elle s’incarne dans le corps chimique d’un être, elle
irradie dans ce corps une énergie puissante qui atomise le corps et lui donne une
souplesse que le corps animal humain n’a pas encore atteinte. La dématérialisation est
un exemple de la souplesse que peut avoir un corps chimique. Il est très important, lors
d’une dématérialisation, que l’âme ne soit pas expulsée de son enveloppe. Pour que
soit remplie cette condition, le corps doit être souple. Lorsqu’il reçoit une âme en
plein rayonnement, il doit pouvoir résonner à son énergie, c’est-à-dire s’éveiller en
conscience. Ceci demande que l’âme puisse le pénétrer jusque sur le plan de ses
cellules sans qu’elle en soit affectée comme ce serait le cas si elle s’incarnait dans un
corps animal. L’âme a deux choix lorsqu’elle s’incarne : celui d’évoluer ou de
régresser. En général, elle cherche à évoluer, car la régression représente une trop
grande souffrance pour elle.
Le corps chimique n’expérimente pas la sexualité comme le corps animal humain.
Sa sexualité s’effectue sur le Plan Éthérique de la conscience et non sur le plan
matériel des sens. La raison pour cette différence réside dans la nature fondamentale
du corps chimique. Il est reproductible par vibration. Lorsque son taux vibratoire
excède une certaine limite, il se reproduit un peu comme une cellule qui se divise.
Il est alors prêt à recevoir une âme prête à s’incarner. S’il n’y a pas d’âme pour
l’habiter, il demeure en suspension chimique jusqu’à ce qu’une âme l’anime.
La sexualité d’un corps chimique est vibratoire et éthérique, et non sensorielle et
physique.
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LA TÉLÉPATHIE
(BdM) La télépathie avec vos Circuits Universels peut mener à une forme de
domination du mental de l’être humain en raison de son manque d’expérience des
Lois Occultes. Certaines communications peuvent pousser l’individu trop spirituel et
crédule à obéir à des commandements, sans exercer son esprit critique et sans
appuyer ses décisions sur le libre exercice de sa volonté. Développez sur ce point.
(R) L’humain n’a pas l’habitude de traiter librement avec les Plans Occultes,
car ceux-ci représentent encore pour lui des dimensions divines, alors qu’ils ne sont
que des Mondes Parallèles régis par des Intelligences Systémiques gouvernant
les mondes en évolution. La grande naïveté et l’ignorance spirituelle de l’être ont
limité son «indépendance» d’esprit. Se conscientisant, il en arrivera à traiter plus
intelligemment avec toutes les formes de télépathie, ne risquant plus alors de perdre
son identité.
La télépathie avec les Circuits Universels requiert un ajustement du corps mental
pour que l’être puisse en reconnaître les pièges. Voilà ce qu’offre l’initiation solaire.
Les embûches étaient nécessaires afin qu’il puisse identifier les conditions risquant de
déséquilibrer sa vie. La télépathie supramentale est une communication directe entre
le plan matériel et notre Plan ; cependant, elle ne signifie pas, de manière absolue, que
l’individu soit obligé d’en suivre aveuglément les directives, si directives il y a. Tout
ceci fait partie de son évolution mentale et ainsi de sa capacité d’interpréter
intelligemment l’information. Il doit demeurer libre par rapport à ce que nous sommes.
Voilà pourquoi rien ne peut être transféré gratuitement sans un travail en profondeur,
car l’humain est très conditionné par sa spiritualité planétaire ; l’ayant un jour
neutralisée, il atteindra une conscience mentale très avancée. Alors, il sera maître
quant à l’aspect mental.
(BdM) Que doit surveiller l’humain lorsqu’il entre en communication avec vos
Circuits Universels et pourquoi la nature de certaines communications lui reste-t-elle
voilée ?
(R) Il doit rester circonspect, car les Plans peuvent subjectivement colorer son état
mental et ainsi affecter sa conscience. Toute communication altère son état et peut
déséquilibrer son psychisme. Son corps mental devra être ajusté pour que les
communications soient rigoureuses et parfaites. Ceci nécessitera une certaine période
d’adaptation, l’humain étant très contaminé par les émotions et la mémoire de la race
qui polluent sa conscience, nous contraignant à différer toute communication
intégrale.
Au cours de l’évolution, la communication avec nos circuits sera parfaitement rétablie
et il jouera un rôle «intelligent» par rapport à cette communication. Par le passé, un
des obstacles majeurs fut sa «résistance à nos commandements». De cette situation
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origina «la rupture» des communications». (je n’y crois pas, la faute n’est pas de nous,
c’était voulu et nous n’en porterons pas la culpabilité) Nous savons maintenant que
cette «résistance» découlait de son incompréhension sur nos intentions et que cette
réaction était conséquente à sa nature égoïque animale. (les R sont supraintelligents et
ils sauraient ça seulement aujourd’hui et non pas à l’époque ? Bien voyons donc,
ce genre de réponse sent le mensonge cosmique ! Cela devait arriver puisque cela leur
a été imposé comme précédemment expliqué) Cette situation est maintenant corrigée
(bien voyons ça !). Dans l’avenir, lorsque l’humain exercera sa télépathie, nous ne
pourrons plus l’assujettir. Le développement de la télépathie avec nos circuits fait
partie «d’un nouveau plan de communication avec l’être conscient». Ce plan n’est pas
encore parfaitement développé, de sorte que nous ne savons pas jusqu’où ira
la communication (bien voyons donc, ils sont capables de créer l’Univers et là ils
éprouvent de la difficulté quant à rouvrir le canal qui existait déjà à l’époque
adamique ???). Néanmoins, il semble que certains êtres auront ascendance sur
d’autres, car leur télépathie ira de pair avec la fusion psychique que nous sommes en
voie de mettre au point et d’évaluer (comme s’ils fonctionnaient dans l’imperfection,
ils nous font avaler des couleuvres…). Dans la mesure où la fusion se perfectionnera,
la télépathie s’exercera sans condition, de façon plus libre et plus ouverte (en tout cas,
ils sont avares de leur savoir et de leur communication en direct). Les dangers d’une
dissémination d’informations extra-sensorielles seront écartés par la fusion qui nous
unira à l’être humain. Nous devons à tout prix éviter les erreurs du passé, car les
conséquences sont de longue portée. (Ils nous font accroire se présenter en sauveur
repentant s’excusant pour ses fautes passées, alors que l’on peut comprendre que tout
ce merdier millénaire sordide d’involution absurde sur une planète devenue
prédatrice était intentionnel tel un projet planifié, et comme préalablement exprimé :
«une précondition à une évolution plus avancée» ou l’involution de la 5ième
race-racine préparatoire à la 6ième race-racine évolutive. Ils sont allés livrer la brebis
au loup involutif luciférien.)
La raison pour laquelle certaines communications demeurent voilées est due à la
nature de vos réactions face à des données mettant au défi la logique de vos
consciences planétaires (nous n’en porterons pas la culpabilité, à vous de vous
ajuster). Puisque nous connaissons l’avenir (c’est sûr, vous le fabriquez), toute
information prédisant des événements majeurs créerait des crises de gestion dans vos
sociétés. Les êtres humains sont persuadés que les événements sont sous leur contrôle
et non pas sous le contrôle de Forces ou de facteurs immatériels (donc, nous n’en
porterons pas le fardeau culpabilisant). L’humain moderne n’accepte pas bien le fait
que la vie en évolution soit régie à partir de plans systémiques (faux, on s’en fou) ; en
effet cela réduit trop l’importance de sa participation et de son pouvoir décisionnel
(nous n’en avons jamais eu, ce fut un leurre de le croire créé par l’Invisible quel qu’il
fut). Son questionnement est le sous-produit de l’ignorance (évidemment), mais il
demeure que beaucoup de maturité sera nécessaire s’il doit, un jour, accéder à de
l’information concernant d’importants événements pour l’humanité.
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(BdM) La télépathie universelle n’est donc pas une simple faculté, mais
un lien vibratoire établi par le Plan Mental ; elle permet d’interpréter une vibration
sans passer par le mental inférieur où se réfléchit le «moi personnel».
(R) La télépathie universelle qui unira l’être et nos circuits créera un pont entre le
mental des cellules et nos Plans Hiérarchiques. L’expérience sera révélatrice et
mènera progressivement à un engagement avec d’autres Intelligences et d’autres
Races Systémiques. La télépathie avec les circuits abolira le retour en forme astrale
suite à la mort du corps matériel et la conscience morontielle remplacera la conscience
planétaire. Cette forme avancée de communication sera fondée sur la capacité
d’interpréter instantanément une vibration. L’être accédera à des domaines qui lui
furent inaccessibles puisqu’il n’avait pas accès au plan supramental de la conscience.
La télépathie universelle éteindra le doute involutif et le contact avec nos Plans
permettra d’accéder à des réponses inconcevables quant à la pensée réfléchie. Prenant
conscience du caractère distinct des réponses, l’être verra se confirmer
la communication avec des Plans de vie et d’Intelligence non conformes aux
conventions du plan matériel.
(BdM) Définissez pour nous ce qu’est ou ce que sera la conscience supramentale.
(R) La conscience supramentale est un état permettant d’intercepter une vibration dès
qu’elle se manifeste à la conscience. S’exerce alors un retour à la source de la pensée
où elle vibre dans sa pure forme, au-delà de l’enveloppe de l’esprit ou de la
personnalité planétaire. L’être est alors «médium» du mental, car il se libère des
pulsions de l’âme qui, durant l’involution ou sa période d’inconscience, étaient les
seuls référents de sa conscience expérimentale égocentrique ; il commence alors à
prendre conscience de l’unité de son être avec le Plan Mental.
La conscience supramentale est un état de l’esprit qui expose à l’êtreté la contrepartie
universelle de son MOI. Il peut alors s’informer de la nature des choses sans devoir
interpréter ce réalisme cosmique de façon philosophique, puisque sa conscience est
habitée à un niveau qui lui permet de reconnaître «la dualité réunifiée» de sa réalité
transcendante. Sa «médiumnité» n’étant alors plus astrale, mais éthérique, il peut
alors jeter un pont entre son MOI et l’aspect plus vaste de sa réalité sans perdre
conscience de sa personne. Tout contact avec le Plan Mental est un partenariat en
communication. Le monologue n’existe plus et le dialogue s’inscrit dans un rythme de
plus en plus exigeant, la nature de la télépathie avec les Circuits Universels étant
fondée sur l’apport prépersonnel (le Double) du principe supérieur de la pensée
éthérique, activée à travers la personne lucide de l’être individué.
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(BdM) L’être humain fait face à une grande incertitude lorsqu’il s’agit pour lui de
déterminer la différence entre les Mondes de l’Esprit et les Intelligences
extraplanétaires. Quelle est la cause de cette ambivalence, de ce non-dit ?
Sommes-nous victimes du mensonge cosmique, dans ce sens qu’aucune Entité en
haut lieu ne peut ou ne veut nous affirmer, de manière certaine, que les «anges,
archanges ou Ajusteurs de pensée» ne sont en fait que des Races Avancées qui ont,
depuis longtemps, conquis l’énergie et ainsi la matière ? Nous croyons que toutes
références à ces groupes, que l’on décrit par des vocables spirituellement tendancieux,
angéliques et archaïques, ne font que retarder l’assimilation d’une science systémique
axée sur le développement d’une télépathie universelle. Est-ce réel ?
(R) La définition de notre Réalité dépend de votre niveau de conscience télépathique
et de votre capacité à en supporter le contenu. Si vous nous considérez comme des
Races Avancées qui ont réglé le problème de l’énergie et de la matière, il vous sera
plus facile de passer à un autre niveau de conscience et de vous mettre en
communication avec nous afin de recevoir des données supplémentaires concernant
l’ordre de notre réalité. La majorité de l’humanité religieuse et spirituelle nous conçoit
dans un cadre spirite d’où se dégage une confiance envers des «êtres de lumière».
D’autres nous perçoivent dans le cadre d’une «évolution matérielle avancée» et
disposant de moyens suffisamment développés pour se soustraire aux lois matérielles.
Dans un cas comme dans l’autre, il y va du pouvoir de votre conscience intelligente.
Le mental de l’être est sous sa gouverne. Selon le niveau de vos communications avec
nous, d’autres niveaux de perception s’ouvriront à vous ainsi que d’autres Plans de
conscience. Plus votre conscience grandira, plus notre réalité confirmera vos
perceptions.
La conscience supramentale procédera assez rapidement à la définition de nos mondes
et de leurs populations. Les mystères s’évanouiront et l’individu entrera dans une
phase de connaissance et d’investigation qui révolutionnera sa conscience et celle de
la Terre. «La retenue de l’information» illustre la réalité systémique et les conditions
nécessaires à son évolution sur les plans inférieurs. L’Esprit est une énergie très
volatile. La conscience terrestre doit être ajustée avant de pouvoir s’aventurer dans
des domaines de la vie systémique qui risqueraient de déséquilibrer les corps subtils
chez des êtres non préparés à la transformation des perceptions spirituelles.
Lorsque vous nous accolez le nom « d’anges ou archanges», vous employez des
termes involutifs à consonance spirituelle. Ces mots n’ont de sens que celui que vous
leur accordez. Pour que l’individu passe de ce stade de conscience à un autre plus
objectif et plus réel, donc plus systémique, il lui faudra élever son mental afin de nous
recevoir par télépathie et de percevoir notre forme réelle ; cette étape franchie, vous
serez en mesure d’interpréter notre Réalité selon des normes plus adaptées à nos
mondes.
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L’imagination spirituelle de l’humanité retarde l’évolution de la conscience mentale,
car l’égo a besoin de sécurité pour orchestrer sa vie planétaire. Cependant,
la spiritualité bien que temporaire chez l’être est inévitable, car un savoir trop avancé
lui créerait une grande confusion, diminuant ainsi son plaisir et sa qualité de vie.
(BdM) Nous maintenons que la télépathie universelle fut une forme imparfaite de
communication utilisée pour éprouver l’être humain, lui créant une fausse impression
de communication objective intégrale, alors qu’en réalité, il devrait en ajuster
la vibration traversant les Plans régis par le mensonge cosmique ; clui-ci qu’il
démasquera une fois sa conscience libérée de ses mémoires négatives. Lorsqu’il
dépassera la dépendance psychologique exercée par la mémoire raciale, il deviendra
maître de ses pensées. C’est alors que vous ne pourrez plus dominer sa conscience,
car elle ne vous appartiendra plus. Votre rôle dans l’évolution du système de vie
terrestre sera terminé (on voit bien par son discours qu’il s’adresse aux Forces
Lucifériennes). La fin sera ratifiée par la fusion psychique (qui est provoquée par le
Double) puisque le développement de sa conscience morontielle empêchera que l’être
ne retrouve une forme astrale au moment de sa mort physique.
(R) Votre besoin de supports psychologiques, permettant de déterminer les paramètres
de la Réalité Systémique, sera diminué par une télépathie accrue. Il est exact que
l’ouverture du canal et le manque d’expérience en communication avec nos Plans vous
laissent sous l’impression que la pensée vous est transmise sous forme objective
intégrale. Vous découvrirez que vous seuls pouvez en corriger la vibration. Le rôle de
l’Ajusteur de pensée est utile dans la mesure où vous ne vous laissez pas manipuler.
Vous découvrirez que la pensée est un réflexe-lumière plus ou moins ajusté, basé sur
le mouvement subtil de votre Esprit. Lorsque votre conscience est unifiée au mental
supérieur, elle vous permet d’interpréter et de comprendre l’activité des Forces de vie
qui stimulent votre «moi», car vous pouvez communiquer avec elles. Lorsqu’elle est
mécanique et morte (involutive), elle dérive facilement et perd contact avec la réalité
des Plans Subtils. L’être est un continuum de conscience. Son évolution est donc
proportionnelle à sa capacité de transpercer les voiles de sa conscience actuelle,
lui permettant de réaliser son amplitude, au-delà d’un simple phénomène de
réflexion ; d’où l’importance de la télépathie universelle malgré ses limitations
actuelles.
(BdM) Le mensonge cosmique féconde à un point tel la vie mentale du terrestre qu’il
devra, au cours de son évolution, s’opposer sans cesse aux pulsions de sa conscience
involutive. Il devra faire l’effort mental nécessaire pour corriger l’impression qu’elle
crée sur son MOI. Cet effort fera partie du développement de la conscience
télépathique universelle. Pouvez-vous commenter ?

127

(R) L’individu s’habituera à savoir sans l’appui de sa réflexion et réalisera que sa
conscience est la source de sa science. Dans la mesure où il supportera
psychologiquement cet état mental éveillé, il jouira d’une télépathie grandissante.
Celle-ci se développera dans la mesure où il s’opposera aux pensées astralisées.
C’est seulement lorsqu’il cessera de subir la pensée astralisée qu’il pourra la filtrer et
la corriger, réalisant alors qu’il a accès à une science universelle. La pensée n’est
jamais seule puisqu’elle donne naissance à un train de pensées. Si l’individu
n’apprend pas à traiter avec la vibration de la pensé originelle, il ne pourra pas traiter
avec la vibration des pensées suivantes. Il ne bénéficiera pas de l’essence de
la pensée qui surgit de l’infini du mental dont le mouvement continu permet d’étudier
sans fin la Réalité Systémique et en approfondir les dimensions inconnues.
Le phénomène de la pensée, chez l’être, repose sur certains mécanismes astraux qui
interviennent et s’opposent à la lumière du MOI et inhibent son accession aux sciences
systémiques, ce qui par conséquent viole ses droits fondamentaux. Cette infraction
remonte à l’aube de la race adamique et devra, au cours de l’évolution, être rectifiée.
Nous maintenons que ses Créateurs se retirèrent et voulurent que le terrestre
poursuive seul son développement, isolé (coupé) de toute communication avec les
Circuits Universels, le condamnant ainsi à la pensée réfléchie involutive. (ou un
cauchemar émotionnel absurdement éprouvant qui n’en finit plus, alors que les
capacités mentales sont médiocrisées parce qu’énergétiquement voilées
d’engrammes morbides émotionnels affaissant, à presque néant, la lucidité
intellectuelle et de conscience sous l’assujettissement dominant d’abus aberrants
à partir des Forces Occultes Lucifériennes, Sataniques et autres assurément. Nous
avons été abandonnés...)
(R) La rupture du lien universel s’ensuivit, interdisant à l’être l’accès aux mystères,
car la pensée réfléchie, étant composée d’un seul rayon, elle ne pouvait servir de
communication avec les Seigneurs de la race. La pensée involutive perdit donc sa
qualité télépathique et la capacité de s’autogérer. Dès lors, l’être humain devint
victime inconsciente de la pensée subjective qui lui bloqua l’accès aux mystères
intemporels par communication télépathique puisque l’Astral s’oppose à tout égo qui
veut s’instruire de lui-même foncièrement.
La pensée astralisée séduit (elle ne séduit pas, elle est imposée, il n’y a pas d’autres
choix lorsqu’on est dominé sous son assujettissement) la conscience humaine et
confine l’être à l’enveloppe de son esprit (le périsprit), le rendant ainsi prisonnier de
la réflexion involutive. L’individu doit apprendre à se projeter mentalement vers
l’extérieur de l’enveloppe afin de percevoir son Esprit (impossible sans l’intervention
du Double lorsqu’involutivement voilé) sinon il en subira les lois internes engendrées
par l’égo inconscient. La conscience égocentrique interrompt la télépathie
universelle, car elle force l’être à demeurer à l’intérieur de cette enveloppe
périspritique.
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Dans cette enveloppe spirituelle, l’individu est aveugle, car sa conscience s’astralise
sans difficulté. Son incapacité d’abandonner (plutôt de se défaire) des Forces Astrales
qui sabotent son existence au profit de l’évolution de l’âme (qu’ils contrôlent) qui
cause l’insécurité fondamentale de son MOI planétaire. Cependant, la réalité humaine
n’est pas uniquement la réalité de son âme. L’individu possède aussi une conscience,
c’est-à-dire une intelligence particulièrement adaptée à l’âme afin que celle-ci
progresse sans qu’il en soit toujours victime (foutaise, il ne peut éviter d’en être
victime). Une fois développée, l’âme cesse d’en être la force maîtresse et lorsque
l’Esprit prédomine, l’âme perd son pouvoir de domination (cela prouve qu’elle est
assujettie aux Forces Lucifériennes et que seul le Double peut l’y arracher). L’être
accédera aux sciences systémiques lorsqu’il s’entretiendra sciemment avec des
Consciences Intelligentes sans lesquelles il serait voué à demeurer dans l’enceinte de
son Esprit, impuissant à transmuter les mécanismes de réflexion qui sous-tendent sa
conscience égoïque.
(BdM) Quel est le niveau de collaboration auquel l’être peut s’attendre dans le
développement de la télépathie et de l’abolition des contrôles sur sa conscience
mentale ?
(R) Tout dépend de lui. Les êtres n’ont pas tous accès aux mêmes Plans du mental.
C’est une question d’évolution individuelle. Ils ne disposent pas tous des mêmes
mécanismes d’insurrection contre les Forces Occultes, car ils ne sont pas élevés au
même degré d’initiation. Certains sont plus spirituels et, par conséquent, plus naïfs
que d’autres. Plus l’individu sera conscient de la manipulation involutive dont est
sujette l’humanité, plus il vibrera dans le mental et plus sa conscience spirituelle se
métamorphosera pour devenir en état de rébellion permanente et éclairée.
Il commencera à percevoir les Plans Occultes du mental et à bénéficier d’une
télépathie grandissante qui évoluera avec le temps. Nous ne pouvons que vous
expliquer les conditions qui ont créé la conscience planétaire involutive et les
directions que doit prendre le terrestre pour s’en libérer. Le reste est entre vos mains.
Nous ne pouvons vous supporter psychologiquement dans le développement de votre
conscience ( cette citation négative ne peut que parvenir du Double Luciférien ) Elle
fait partie de votre évolution, de votre devenir en tant qu’espèce par rapport à d’autres
qui vous intercepteront dans un futur quelconque. Les contrôles que vous subissez sur
le plan de la conscience mentale sont sujets à disparaître avec l’intégration
(neutralisation) des énergies qui la composent. Plus l’être contrôlera sa vie, moins elle
sera contraignante. Il lui faudra beaucoup d’intelligence et de fortitude pour
accomplir ce tour de force.
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(BdM) Comment expliquer l’aide de certains morts (entités astrales) pour les êtres
chers ?
(R) Les morts sont des mémoires et ne vivent que par rapport à l’être humain. Cette
condition est intrinsèque à la nature de leurs Plans. Ces défunts vivent et se
nourrissent de la lumière du mortel ; leur contact subliminal avec lui, à travers
le monde de la pensée, leur permet de se souvenir et de revivre les mémoires
accumulées au cours de leur dernière existence. «La vie après la mort» n’est pas
vivante, elle est «un miroir de l’âme» qui évolue dans des mondes qui n’ont de
relation qu’avec la pensée humaine. C’est dans ce sens unique que les morts sont des
vampires et que leur relation psychique avec le mortel demeure un des secrets de
l’Astral le plus jalousement gardé.
Pour les morts, la pensée est un médium énergétique terrestre. Elle leur permet de
se souvenir et en l’utilisant, ils se mettent en vibration. L’âme ou son essence alors se
manifeste. Cette mise en vibration leur donne l’impression d’être ; dans le cas
contraire, ils se retrouveraient figés dans des mondes de rêves qui leur sont assignés à
la sortie du corps matériel et dont le plan est déterminé par le taux vibratoire de leur
lumière. D’ailleurs, une des premières activités de l’âme à la sortie du corps matériel
est d’identifier un mortel avec lequel elle pourra correspondre (à l’insu conscient de
l’humain). En général, elle se lie à des êtres qu’elle a connus, ce qui explique
les origines du lien karmique.
Être mort n’est pas une existence, mais une ambiance qui permet à l’âme de se
manifester dans la mesure où la pensée humaine est suffisamment présente pour lui
offrir un support auquel elle peut s’identifier. C’est à ce point qu’il faut savoir
reconnaître les jeux d’esprit (manipulation de la pensée) que les morts créent
constamment dans la conscience, sinon la souffrance psychologique de l’égo
s’installe. Si le mortel est psychiquement lié à une âme défunte (il ne peut y échapper)
qui n’est pas très évoluée, cette dernière peut facilement interférer dans le processus
mental de l’égo et lui souiller des pensées qui vont à l’encontre de son bien-être.
Les morts sont des manipulateurs naturels de la pensée : ils aident l’individu ( ???) ou
cherchent à le détruire. Le savoir fait partie de la science du mental, donc de la science
du Soi.
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QUESTIONS DE MÉTAPHYSIQUE
(BdM) Vous faites souvent référence au mot «forme». Qu’entendez-vous par ce
terme ?
(R) Le mot «forme» signifie toute «structure» (projection) repérable par la conscience,
qui lui permet d’évoluer ou de régresser. «La forme» est une «structure organisée» de
l’Énergie, un «sous-produit» de l’évolution permettant de reconnaître les Plans
Évolutifs de l’âme ou les Plans Évolutifs de l’esprit. Si «la forme» n’existait pas,
le développement de la conscience serait impossible, car elle doit convenir d’un
«arrangement» (une programmation stratégique d’événements ou d’épreuves
initiatiques) lorsqu’elle entre dans son mouvement d’évolution.
Prenons par exemple les Esprits de la forme, ces Intelligences qui ont «le pouvoir de
créer des formes» (programmation planifiée d’événements à subir, épreuves
humainement initiatiques dont la résultante s’intègre évolutivement dans
la conscience) ; dans le temps, celles-ci se matérialisent sur des plans inférieurs et, au
cours de l’évolution, s’adaptent à des densités différentes de celles dont elles originent.
Cela engendre le grand processus de La Création. Initialement, «la forme» est un
esprit sans direction (la conscience humaine), une énergie convolutée (repliée sur
elle-même) qui doit être maîtrisée avant de progresser vers La Lumière ; par la suite,
son mouvement lui donne la densité (vibratoire) nécessaire à son plan d’évolution,
la forçant ainsi à ne plus retourner dans le temps (les réincarnations cessent). C’est
alors qu’elle évolue et progresse selon les lois locales, processus que vous appelez
«évolution».
«L’évolution de la forme» est un des grands mystères de la vie, car la conscience doit
passer d’un plan à un autre pour perfectionner son mouvement. La «forme» passe du
simple au complexe et ce mouvement lui donne une «dimension évolutive croissante»
qui, au cours de longues périodes de développement, engendre la grande beauté
universelle via la «multiplicité de ses formes». «La forme» en soi est une création
subtile (programmation énergétique subtile) devenant, avec le temps, une matière
(vibratoirement) plus dense servant la création de plans et de formes de vie leur
convenant.
(BdM) Que veut dire l’expression «Esprits de la forme» ?
(R) Les Esprits de la forme sont des Intelligences ayant accès à des types d’énergie
fondamentale qu’ils maîtrisent et auxquels ils induisent un mouvement vers
La Lumière. Pour évoluer, toute «forme» doit être dirigée vers La Lumière et cette
Énergie Cosmique alimente les «formes» qui viennent en contact avec Elle. Sa Source
étant infinie, c’est une manne sans fin. Dès que «la forme» entre en contact avec
La Lumière, elle cesse d’être «fondamentale» et entreprend alors son mouvement
évolutif. La Lumière n’est pas simplement Énergie, mais aussi Intelligence donnant
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une direction à «la forme». Les Esprits de la forme sont en contact avec La Lumière à
cause de la vitesse vertigineuse de leur déplacement dans l’Univers Local,
leur permettant de s’immerger dans cette énergie intelligente, moteur de La Création.
Ils sont comparables à des messagers expéditifs emportant «la forme» (la conscience
expérientielle) vers La Lumière pour y recevoir «l’impulsion primordiale» qui
la propulsera vers des mondes à densités (vibratoire) variables.
Les Esprits de la forme sont des Intelligences qui communiquent leur intention
créative ou manifestent leur volonté créatrice en jalonnant l’immense espace
cosmique. Ils ont le pouvoir d’y installer des champs d’énergie embryonnaire qui
créeront des dimensions ou des vrilles qui serviront à capturer l’énergie cosmique.
Une fois celle-ci capturée, de nouvelles conditions évolutives s’installent dans le
cosmos et des générations de formes éclatent. Ceci est le début de la vie et,
par conséquent, le début d’un cycle nouveau d’évolution pour un genre ou autre de
«formes de vie». Le terme «vie» s’applique à toute «forme» qui, dans le cosmos,
est assurée d’une permanence vue son caractère primordial. Lorsqu’une «forme»
résulte du travail des Esprits de la forme, elle est dite « intelligente» ; elle possède
alors dans son sein «l’essence de l’Esprit», c’est-à-dire la lumière nécessaire à son
mouvement perpétuel dans le temps. Les Esprits de la forme sont des Porteurs de
lumière, des Porteurs de vie et ils sont très appréciés dans l’Univers Local pour leur
merveilleuse beauté.
(BdM) Veuillez élaborer sur les Esprits de la forme.
(R) Pour saisir quelque peu la nature des Esprits de la forme, il faut réaliser que cette
dernière est toujours issue d’un archétype ou d’un modèle universel inscrit dans
Les Archives. Les Esprits de la forme ont pour fonction de créer et stocker ces
archétypes dans de vastes Librairies Cosmiques, afin que dans le temps elles servent à
la construction des systèmes. Oeuvrant sur de vastes échelles de temps, les «formes
créées» ne servent pas nécessairement dans l’immédiat. Dans nos mondes,
les Esprits de la forme sont toujours en dehors du temps, mais en réalité ils sont dans
le temps de leur création. Les «nouvelles formes» ainsi créées doivent d’abord être
testées dans nos systèmes de projection temporelle où elles sont évaluées avant
d’être enregistrées dans les Archives. Les systèmes de projection temporelle sont
de «vastes machines de temps» au moyen desquelles nos techniciens vérifient
le comportement d’une «forme» sur une échelle temporelle quelconque. Ces engins
font partie de nos technologies et occupent plus de 7 milliards d’êtres.
(BdM) Expliquez-nous le rôle des Esprits de la forme.
(R) Ces Intelligences sont une manne universelle et la sommation de leurs activités
équivaut à «la création des Mondes». Les Univers sont structurés en paliers ; l’un est
superposé à l’autre et, à l’intérieur d’un palier, un vaste mouvement horizontal
s’établit. C’est à ce niveau que travaillent les Esprits de la forme. Au fil des Âges,
ils ont mis en mouvement suffisamment de «formes» pour assurer à la conscience
de ne jamais sombrer dans un état de sommeil permanent (demeurer en état de
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créativité). Avez-vous remarqué que certains de vos rêves sont tissés de «formes»
impressionnant fortement votre esprit ? Le sommeil n’est pas un état d’inconscience,
mais de pénurie de «formes» (créatives) pénétrant votre mental. Lorsque vous pensez
trop, vous ne pouvez dormir, tandis que si ces «formes» se retirent le sommeil vient.
Il fut une époque où une disette de formes empêchait que s’éveille la conscience dans
l’univers des Mondes. Tout sommeillait. Les Mondes étaient alors dans des états
dormants et ce n’est que graduellement et au cours de grandes périodes que
la conscience s’éveilla et commença son évolution. L’évolution des Esprits de la
forme est intimement liée au développement de la conscience, bien que d’autres
aspects n’aient pas encore été communiqués à l’humain. (déduisons que l’on parle du
Double Éthérique ?)
(BdM) Quelle est l’origine des Esprits de la forme ?
(R) Les Esprits de la forme sont des Intelligences dont la réalité est constituée d’un
mouvement ascendant et descendant dans l’Univers Local. Le premier est à l’origine
de La Création alors que le second supporte la destruction ou le rejet de «la forme».
Le mouvement ascendant lui donne accès à La Lumière et le mouvement descendant
lui permet d’intercepter Les Ténèbres. «Le bien et le mal» dérivent de cette
dichotomie. «La forme» est à l’origine de «la polarité du bien et du mal» puisqu’elle
est à l’origine de ce qui se pense. Tant que la pensée n’est pas dépolarisée, elle sert au
maintien de cette dualité qui, constamment, permet de comparer les différents
niveaux d’évolution selon les standards établis par les Esprits du temps. Dans toute
polarité, il existe une notion plus ou moins avancée du Réel. Au fur et à mesure que
la polarité s’atténue, la conscience s’éveille à une notion plus vaste du Réel, car elle
ne requiert plus de comparaison ou de réflexion sur le passé pour exprimer sa
certitude.
Les Esprits de la forme sont des esprits voyageurs. Leur essence jaillit de temps
profondément reculés où il était essentiel de se déplacer rapidement afin d’observer les
grands bouleversements de La Création initiés par les Esprits du temps qui contrôlent
le rythme de l’évolution des systèmes universels. Les Esprits de la forme sont
essentiellement des Intelligences «dévouées», c’est-à-dire qu’ils reçoivent des ordres
qu’ils exécutent avec grande attention. Ils font peu d’erreurs, car sans passé leurs
actions ne sont jamais dévaluées. Toujours en mouvement vers le futur, ils ont des
corps de lumière vert émeraude. Lorsqu’ils se déplacent, on peut voir la couleur de
leur forme se modifier selon leur vitesse. Ils offrent un superbe spectacle lorsqu’ils
sont au travail ; au repos, leur couleur est moins vive. La couleur de leur forme n’est
pas constante vu la grande puissance de déploiement nécessaire à leur déplacement.
Les Esprits de la forme sont les Intelligences les plus créatives de l’Univers Local.
Ils jouent un rôle de premier ordre dans le développement des systèmes de vie et leurs
activités sont si vastes qu’ils sont considérés parmi les meilleurs voyageurs dans le
temps. Leur conscience est identique à celle des Esprits du temps sauf une distinction
capitale : ils ne retournent jamais dans le passé. Cette caractéristique leur est
particulière et les définit comme étant les Esprits les plus avancés.
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(BdM) Est-ce que l’Esprit de la forme accompagne «la forme» jusqu’à La Lumière ?
(R) L’Esprit de la forme accompagne toute «forme» qu’il crée vers La Lumière sinon
elle dévoluerait et, éventuellement, se détruirait. Pour qu’une «forme» résiste au
temps, elle doit évoluer et participer au processus ascensionnel et ce mouvement
la dirige vers La Lumière. Il existe des Intelligences dans l’Univers dont l’unique
fonction est de s’assurer que «les formes» évoluent vers La Lumière. Si elles
observent que des «formes» vont dans un mouvement contraire, des conditions sont
éventuellement créées pour que ces «formes» éclatent, car toute «forme» qui dévie de
son mouvement est graduellement absorbée par des Forces qui lui sont opposées.
Ces dernières agissent comme des vidangeurs d’énergie ; elles prennent ce qui dévolu
vers elles et en font des outils de destruction. Toute «forme» est douée d’une fonction
qui lui a été octroyée à l’origine et il existe des «formes» dont la fonction est la
désintégration d’autres «formes» ; les virus en sont un exemple approprié.
Ces «formes» sont importantes parce qu’elles renforcent les «formes» attaquées
jusqu’à ce que celles-ci puissent y résister.
Les Esprits de la forme sont les plus expérimentés des Forces Créatives dans
l’Univers Local ; ils ont le pouvoir de parfaitement manipuler l’énergie des «formes»
dont ils sont responsables et ils peuvent, à volonté, faire disparaître «la forme» selon
les besoins de l’évolution (faire mourir le corps de support ?). Ils ont aussi le pouvoir
de la maintenir aussi longtemps qu’ils le désirent. L’être humain comprendra un jour
que l’Univers est «un vaste laboratoire» où travaillent des scientistes qui ne seront pas
visibles ou perceptibles tant que sa conscience ne sera pas suffisamment développée.
Sur votre globe vous avez un problème de «vision objective» et, par conséquent, avez
de la difficulté à embrasser les Mondes Invisibles comme vous embrassez le monde
physique matériel. Ceci est principalement dû à l’absence de communication
télépathique avec le Plan Mental. Tant que cette lacune ne sera pas comblée, votre
compréhension de l’Univers et de ses systèmes de vie demeurera très limitée, car par
«raisonnement réfléchi» vous ne pouvez comprendre «la vie» dans son intégralité.
La modernité de votre pensée demeure un phénomène de «réflexion» (déformé par
l’Astral) qui vous empêche d’être intelligent dans le sens universel du terme et c’est la
raison pour laquelle vous vous posez toutes ces questions ; autrement, vous auriez
accès (par télépathie) aux réponses sans aucun effort issu de votre esprit.
(BdM) Le mot «Esprit» soulève, dans le mental, une question d’espace et de temps
qui exige une réponse si l’on veut avoir une idée plus objective et une compréhension
plus profonde de ce concept que nous utilisons lorsque nous personnifions les Forces
Occultes ou Spirituelles.
(R) Le mot «Esprit» est une prothèse psychologique. Vous avez de la difficulté à
définir ce qui évolue au-delà de votre dimension. Votre idée de la réalité est encore
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trop spirituelle, trop restreinte pour que vous puissiez définir les ordres de grandeur et
les fonctions des civilisations évoluant à l’extérieur de votre espace-temps. Votre
vanité psychologique et votre entêtement religieux vous empêchent de pénétrer dans
les arcanes du mental pour accéder aux Archives Universelles.
Un Esprit est une Intelligence en évolution au-delà du plan matériel. Il évolue dans des
conditions spatio-temporelles différentes des vôtres, car dans ces mondes, la lumière
n’obéit pas à la gravité. Son mouvement n’est plus conditionné par la rotation des
globes et la relation entre le passé et l’avenir cesse d’être une condition fondamentale
d’une telle conscience. L’Esprit manifeste alors le psychisme intemporel de la
conscience pure.
Un Esprit est une conscience ou une Intelligence en évolution dans un continuum dont
l’espace ou le temps est en suspension. Là où l’espace est suspendu, l’Esprit est une
âme, une mémoire vivante ; là où le temps est suspendu, l’Esprit est une Intelligence
pure qui ne s’exprime qu’en fonction de l’avenir. Cette caractéristique est difficile à
saisir pour l’être, car il ne peut, sans support psychique, extrapoler sur la nature des
Dimensions Parallèles puisqu’il ne peut y participer qu’en esprit, éclairé de son lien
télépathique avec ces mondes. Lorsqu’il aura saisi la nature de la pensée, il sera plus
facile pour lui de traiter avec l’esprit ou l’âme selon leurs paramètres particuliers.
L’être conscient comprendra que l’Esprit n’est pas «prisonnier du temps» et qu’il
voyage dans cette dimension en utilisant l’énergie de la pensée comme combustible
lorsqu’il est actif sur Plan Mental de la conscience humaine. Il découvrira que le Plan
Mental est une dimension de la conscience, donc de l’Esprit, qu’il permet à ce dernier
de se manifester chez le mortel «par pensée» en lui communiquant la lumière dont il
est tributaire. L’Esprit n’est qu’une facette de la Conscience Cosmique présente dans
l’être et s’il en devient conscient, il en bénéficiera (en esprit), sinon sa conscience
n’exprimera que les apports de l’âme. Il vivra alors une conscience expérimentale
fondée sur une programmation qui, en soi, limitera la compréhension des mystères tant
que la télépathie avec le Plan Mental n’a pas été activée.
(BdM) Qui est à l’origine des «formes» ?
(R) Cette question est trop vaste pour ce parcours métaphysique. Néanmoins, nous y
répondrons afin de vous en transmettre une mesure convenable pour votre
compréhension. Lorsque vous rêvez, vous vous trouvez soudain dans un monde de
formes sur le Plan Astral de la «forme». D’où viennent ces «formes» que vous ne
pouvez, la plupart du temps, souvent même pas vous imaginer pouvoir imaginer ?
Elles sont créées par les Esprits de la forme et propulsées par la lumière vers le Plan
Astral où vous les recevez en rêves, afin de bénéficier d’une plus grande clarté face à
l’évolution de votre conscience. Si vous interprétez vos rêves, vous bénéficiez du
travail d’un Esprit de la forme qui a projeté une «forme» sur «l’astral de votre
conscience» servant ainsi à éveiller votre esprit à votre réalité personnelle.
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La création des «formes» est une activité cosmique perpétuelle qui sert à la formation
des Archives Universelles. Dès qu’une forme est créée, elle est enregistrée, de sorte
que la création des «formes» dans l’Univers Local est la base de la plus grande activité
imaginable. Il est impossible, pour quelque être que ce soit même pour les Éternels,
de connaître toutes les «formes existantes». C’est pourquoi de vastes Archives ont été
créées pour rassembler ce volumineux matériel. Les Esprits de la forme qui
engendrent ces «mémoires sans fin» sont tributaires de l’énergie pure ; ils peuvent tout
concevoir, étant sans mémoire donc sans passé, exerçant leur créativité seulement en
fonction de l’avenir. Leur mouvement dans le cosmos équivaut à la perpétuation de la
Conscience, car chaque «forme» qu’ils créent poursuit son propre développement
évolutif ; de sorte que le mouvement originel engendré par ces Esprits vers les plans
plus denses de la réalité universelle va finalement apparaître sur le plan mental de la
conscience humaine. Une fois «la forme» apparue en pensée, elle sert à identifier
le plan matériel ou le plan psychique. Cette activité crée la conscience et permet à
l’être de participer, de manière créative, à l’évolution.
Les Esprits de la forme participent à l’œuvre créatrice par le Feu Cosmique qui est
la matière la plus fondamentale de l’Univers Local. Certaines de leurs Hiérarchies
jouissent d’une plus grande expertise, mais tous ont suffisamment d’expérience et de
science pour éviter que, dans son mouvement progressif, la «forme créée» ne
s’autodétruise. Rien ne se perd, tout se transforme.
(BdM) Quelle est la nature du lien qui unit deux âmes dans un corps chimique ?
(R) Les êtres en évolution, au-delà du périmètre de votre système solaire, se
développent selon «le principe de la fraternité», alors que, sur votre planète,
la fondation de votre conscience est soutenue par «le principe de l’amour». Ces deux
principes diffèrent dans leur finalité : l’amour unit deux âmes et les invite à
harmoniser leurs différences, alors que «le principe de la fraternité» exige qu’elles se
souviennent de leurs origines pour partager une expérience commune.
L’amour en tant que principe mène au partage, alors que la fraternité mène à la
solidarité. Par ce dernier principe, lorsque deux âmes s’incarnent dans un corps
chimique, elles expriment une origine et partagent une expérience commune et ce
principe leur permet d’habiter un même corps, car elles n’ont pas de
mémoires négatives ou de karma à épurer. La mémoire négative rend difficile, voire
impossible, la cohabitation de deux âmes dans un même corps. Tant que l’une est
porteuse de mémoires négatives, elle peut difficilement partager un autre corps, ayant
besoin de toute son énergie pour évoluer ; tandis que dans l’autre cas, elle se satisfait
d’une partie de cette énergie.
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Les deux principes diffèrent dans leur finalité et exposent deux consciences
planétaires à des perceptions différentes lorsqu’il s’agit de cohabitation. Les attentes
sont différentes et les chocs culturels, qui s’ensuivent, sont importants ou, du moins,
imposants. L’amour met en relief la conscience de l’autre, alors que la fraternité exige
une interdépendance, une sorte d’alliance. Ces deux principes à la base de l’évolution
de l’âme ne se rejoindront, que lorsque les âmes passeront d’un cycle d’incarnation
planétaire terrestre à un cycle interplanétaire.
Il est important de comprendre la nature du lien qui unit deux âmes incarnées dans un
corps chimique ; cela permettra, un jour, de découvrir que la nature en évolution est un
répertoire très vaste de consciences animées dans des corps qui ne se conforment pas
aux perceptions du terrestre. La vaste réalité des mondes diffère profondément de celle
de l’être humain. Au fur et à mesure où celui-ci épousera des notions plus avancées
concernant la nature des formes, la Réalité Systémique lui sera plus accessible. Cette
dernière est une vaste toile de fond et ne doit pas être homologuée avec la réalité
planétaire terrestre. Il ne faut pas comparer la Terre avec l’océan des Mondes qui
gravitent autour d’un Soleil Central si vaste que la moindre secousse engendre, dans
les coins reculés de l’Univers Local, des ondes de chocs pouvant éteindre les moindres
civilisations qui n’ont pas la capacité de dématérialiser leur enveloppe matérielle.
L’histoire du corps animal est entièrement une histoire locale. Il faut comprendre que
les mondes correspondent à des modèles d’évolution qui traitent de la vie de manière
à en augmenter la masse critique et psychique, alors que sur la Terre l’être a tendance,
à cause de sa nature animale, à élever très lentement la critique de sa conscience.
Ceci retarde l’évolution et «maintient l’ignorance» pendant de trop longs cycles
historiques.
Pour une âme, l’augmentation de la masse critique et psychique de la conscience
équivaut à un changement très accentué de son taux vibratoire. Pour le mortel, un tel
changement constitue une initiation laborieuse, car il a peu idée de la réalité qui se
configure au-delà de sa conscience primaire.
Lorsque l’être viendra en contact avec des êtres dotés de corps chimiques, il réalisera
que la nature de la vie dépend plus de l’association avec les Esprits de la forme que de
ses impressions matérielles limitées. À partir de ce moment, le voile de sa conscience
se déchirera et il verra dans des temps et des mondes qui, actuellement, sont une
extension de son imagination psychique. Ce voile déchiré, la conscience terrestre
s’ajustera à la conscience des êtres venus d’ailleurs et, pour la première fois,
une réconciliation avec les différentes vagues de vie s’établira sur la Terre.
Lorsque deux âmes s’unissent dans un corps chimique, elles créent une alliance avec
des Plans qui n’existent pas sur la Terre, de sorte que les Forces Astrales sont
soumises à «la conscience d’Êtres de l’espace». Cette condition (d’assujettissement)
devient la base de leur science et pouvoir sur la matière. Dans le cadre d’une telle
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évolution, la conscience supporte le poids de sa réalité malgré les artifices extérieurs
qui s’opposent à une telle manifestation de sa lumière.
(BdM) Le principe de l’amour est-il supérieur à celui de la fraternité ?
(R) L’amour est un nouveau principe dans l’Univers Local. Il a été institué sur votre
planète par l’Initié de Nazareth. Ce principe est le plus élevé, car il juxtapose les
consciences, les obligeant à s’harmoniser, alors que le principe de la fraternité leur
permet seulement de coexister en équilibre ; ce qui est relativement facile pour des
êtres qui ne disposent pas d’une nature animale.
Même en amour, la nature animale de l’humain est toujours présente, de sorte que sa
conscience se dissocie difficilement de son égo. Voilà pourquoi sur votre planète un
acte d’amour requiert un haut niveau d’évolution de l’âme ; celle-ci devant supplanter
la nature animale qui la retient et exprimer son principe cosmique qui est lumière.
Mais le principe de l’amour sur la Terre doit être transmuté et élevé au niveau de
la conscience mentale pour que l’être n’en soit plus victime sur le plan de l’âme et
qu’il puisse en bénéficier sur le plan de l’esprit. L’amour deviendra alors un champ
d’énergie qui harmonisera les consciences sans les engager par insécurité.
L’humanité actuelle a grandement besoin du principe de l’amour, car elle est
indisposée par sa civilisation. La paix et la violence coexistant, la conscience est de
plus en plus déchirée par les Forces Astrales qui restreignent la lumière de l’être
humain.
Le principe de la fraternité, tel qu’exploré ailleurs, invite à la «structuration civique»
de la conscience. Il invoque une relation particulière entre l’individu et la société que
l’on ne retrouve pas dans le principe de l’amour. Celui-ci individualise l’humain,
tandis que l’autre lui donne une conscience civique particulièrement affectée à
l’équilibre de la conscience sociale avant tout besoin individuel. Le choix fait partie
de l’évolution des systèmes de vie et de conscience. Vous avez expérimenté de façon
bâtarde le principe de la fraternité par le communisme, mais l’humain de la Terre a
plus besoin d’amour que de fraternité.
(BdM) Le concept de l’âme-sœur est-il valide ?
(R) Le concept de l’âme-sœur exprime le besoin évolutif de l’âme d’intégrer
le principe de l’amour. Les âmes en développement sur la Terre ressentent le besoin
de se retrouver, de s’allier. Ce désir découle de l’ambiance spirituelle dans laquelle
elles baignent et ceci perdurera tant que les égos n’auront pas cristallisé leur identité
sur le Plan Mental. Ceci réalisé, le besoin de l’être de découvrir l’âme-sœur
s’estompera, car le mental avancé de son égo conscient lui permettra de se réaliser sur
des plans plus évolués.
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Sur ces plans, le concept de l’âme-sœur perd de son importance, car l’égo, libéré de
tout support spirituel, embrasse une conscience mentale qui lui permet d’unir, par le
phénomène nouveau de la fusion psychique, autant sa conscience personnelle que
prépersonnelle. Ayant élevé sa conscience au-delà des plans spirituels astraux, il est
alors libre en esprit. Cela ne veut pas dire qu’il n’existera plus de rapport
évolutionnaire entre deux âmes, mais ce nouveau rapport sera exempt du concept de
l’âme-sœur qui sous-entend l’existence d’éléments karmiques et n’en fait valoir que
l’unité mystique. Ce que vous recherchez sur la Terre, en tant qu’âme incarnée et
exprimée par l’égo, ne reflète pas nécessairement la Réalité Systémique des Plans. Il
ne faut pas confondre le désir spirituel de la conscience involutive avec l’identité
intégrale de la conscience évolutive.
Au cours de l’évolution de la conscience supramentale, tout concept qui occupe
l’esprit spirituel de l’être sera remplacé par des notions plus vastes. Aux rapports
spirituels entre les humains se succéderont des apports psychiques évolutionnaires
ayant peu de liens avec les besoins spirituels de l’égo actuel.
(BdM) La fusion psychique permettra-t-elle que le corps animal de l’humain soit
habité par deux âmes en incarnation simultanée telle qu’il en est pour les corps
chimiques ?
(R) La fusion psychique apportera des modifications irréversibles à la conscience
humaine, car elle élèvera le niveau de son rapport avec les Plans. Elle sera mise en
contact avec des Plans de conscience qui créeront un mode de cohabitation selon les
Architectures de la conscience morontielle. Une telle cohabitation permettra de
mesurer combien l’humain peut supporter ou intégrer de son rayon durant
le développement de son identité nouvelle selon le degré d’élimination de la pensée
réfléchie. Suite à cette fameuse fusion psychique, le corps animal humain ne sera non
pas habité par deux âmes, mais par l’Ajusteur de pensée et son âme humaine ; ceci
dans la mesure où le mortel supportera la double identité de sa conscience morontielle,
soit sa conscience personnelle et celle prépersonnelle de l’Ajusteur de pensée.
Vous aurez alors sur votre Terre deux types différents d’évolution simultanée : l’un
fondé sur la conscience personnelle et l’autre sur la conscience prépersonnelle.
À cause du second type, l’évolution individuelle sera très accélérée parce qu’une
conscience prépersonnelle élimine le besoin de l’âme de stocker de la mémoire
négative. Cette dernière peut alors utiliser toutes ses ressources à la construction de
son rapport avec le Plan Morontiel où se manifeste la conscience de l’Esprit,
c’est- à-dire du Double Éthérique. Conséquemment, l’être cessera de vivre des
expériences et la programmation involutive disparaîtra.
(BdM) Expliquez-nous la différence ou les conséquences évolutionnaires entre la
cohabitation de deux âmes dans un corps chimique et l’habitation d’une seule âme
dans un corps animal.
(R) Lorsque deux âmes cohabitent dans un corps commun, elles partagent un seul
espace matériel. Cette cohabitation permet d’éviter une trop grande répétition d’actes
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négatifs au cours de l’évolution d’un plan-de-vie. De tels actes sont la cause d’une
lente évolution à cause des fortes impressions négatives enregistrées dans le corps
éthérique au cours d’une vie antérieure. Il est à remarquer que l’évolution de l’âme
dépend des impressions créées au cours de la vie et de la rétention de ces impressions
dans les corps subtils. Un événement peut être vécu et enregistré, mais sa rétention
peut être insuffisante pour qu’il y ait changement dans le comportement au cours du
prochain cycle d’incarnation. Par exemple, l’âme d’un tueur pourrait très bien
conserver son comportement pendant un certain temps avant de le corriger. La totale
absence de lumière dans la conscience, découlant d’une possession astrale de bas
niveau, empêcherait l’acte de s’imprimer dans le corps éthérique pour qu’il y ait,
sans trop de délais, altération du comportement.
La cohabitation de deux âmes dans un corps chimique prévient une telle situation.
La mémoire négative rattachée à l’acte ne s’enregistre pas seulement dans l’âme, mais
aussi dans les archives du corps éthérique. L’impression reliée à l’acte ne dépend
plus seulement de celle qui est créée sur le Plan Astral, mais aussi de celle qui
s’enregistre sur le Plan Éthérique. L’information ainsi archivée, l’âme n’a pas
d’autres choix que de la traiter lors de l’étude de son plan-de-vie, alors que si un acte
est simplement enregistré dans le corps astral, l’information demeure sous le contrôle
des Forces Astrales et elle servira à perpétuer sa domination sur l’être. C’est ce qui
explique le fait, que des entités interfèrent avec le mortel au lieu de l’aider.
(BdM) Quels sont le rôle et la fonction de l’âme dans la vie ?
(R) L’âme est une vaste mémoire qui regroupe la somme totale des expériences
vécues au cours de son développement. Sans elle la vie humaine serait impossible,
car pour qu’il y ait conscience il faut qu’il y ait «essence», c’est-à-dire une
«entité astrale» suffisamment évoluée pour mettre en vibration le corps mental,
le siège du MOI planétaire communément appelé égo. Le rôle de l’âme est d’entraver
l’égo par le biais de la mémoire qui définit son caractère et ainsi, forger l’évolution ;
la fonction de l’âme est aussi de maintenir en vie l’enveloppe charnelle.
L’âme est une énergie vitale. Elle est la vie, mais pas à tous les niveaux ni sur tous les
plans. Sur le plan mental de la conscience, elle n’exerce qu’un rôle secondaire,
car la pensée ne vient pas d’elle ; elle entrave plutôt le mouvement créatif de
la pensée par la réflexion qui assujettit la conscience du mortel au profit de son
expérience astrale. L’âme retourne toujours la conscience au Plan Astral puisque ce
plan, en raison de sa nature, est celui qui lui convient.
Lorsque l’être passera à une conscience mentale supérieure, le rôle de l’âme sera
annexé à celui de l’esprit et la conscience passera graduellement à un stade où elle
sera alignée sur une lumière systémique plutôt qu’astrale. La conscience de l’être sera
alors créative et non plus expérimentale. Le contact télépathique avec l’Ajusteur de
pensée lui permettra de siéger dans le centre de sa conscience mentale, alors qu’au
cours de l’involution, il vivait sur le plan psychique de l’âme sans apport conscient
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venant du Plan Mental Supérieur. Cette condition crée la condition humaine
qu’exprime l’aveuglement de l’égo en phase d’incarnation. Au cours de l’évolution,
l’Ajusteur de pensée profilera l’expérience de l’âme au profit de l’égo lorsque ce
dernier reconnaîtra et usera de son lien télépathique avec lui.
La science de l’âme est à un stade embryonnaire sur la Terre.
L’esprit humain n’est pas suffisamment dégagé de la mémoire spirituelle de l’espèce
pour que la science de l’âme soit élevée à un plan métaphysique utile à la
réorganisation mentale du savoir face à la vie et ces mystères. Par contre, la fusion
accélérera ce processus et l’être conscient, pour la première fois depuis le début des
cycles incarnationnels, saura de quoi est constituée sa conscience. Il en reconnaîtra
la fondation, car la science de l’âme sera raccordée à celle du mental et l’égo se
libérera du fardeau psychologique de sa conscience existentielle.
(BdM) Quelle est la destinée évolutive des âmes ?
(R) Selon leur niveau d’évolution, les âmes gravitent vers des mondes de plus en plus
lumineux et des plans de plus en plus perfectionnés. Ces entités sont des mémoires en
évolution et doivent habiter ou cohabiter dans un corps matériel pour élever leur
vibration. À l’extérieur de cette enveloppe, elles sont en évolution spirituelle et
participent à l’évolution de la conscience astrale plutôt qu’à l’évolution de
la conscience morontielle. Plus l’âme évolue en forme astrale, plus elle s’éloigne des
mondes systémiques. Cependant, avec le temps, elle doit revenir à la forme matérielle
sur la Terre ou ailleurs dans l’Univers, afin de réintégrer plus tard les mondes
systémiques dont fait partie la conscience immortelle en évolution continue.
Tant que l’âme n’a pas délaissé son besoin de demeurer en forme astrale, elle ne peut
évoluer en conscience éthérique, car cette dernière requiert un renouement avec la
matière et son rite de passage, c’est-à-dire une initiation solaire. Les âmes sont des
entités imparfaites qui ne se connaissent guère parce qu’elles n’ont pas accès à toute
l’information requise pour comprendre les Lois Universelles. Le corps matériel, qu’il
soit animal ou autre, est une enveloppe lui permettant de constamment ajuster
sa vibration ; il est en contact avec des mondes dont la densité choque la nature de
l’âme qui cherche à s’esquiver des lois matérielles. Sur le plan physique, l’âme ne
peut supplanter les lois matérielles et ceci la forcera à prendre éventuellement
conscience de l’Ajusteur de pensée à travers le mental de l’égo. Sur les Plans
Astraux, elle n’est pas forcée, car la présence de l’Ajusteur de pensée est suspendue à
cause de l’absence de pensée dans ce lieu. Ainsi, l’âme peut demeurer très longtemps
en suspension astrale sans ressentir le besoin d’évoluer ; elle n’est pas contestée en
Astral, alors que dans la matière elle est mise en opposition, voire mise en vibration
dès que l’égo est conscient de la pensée. Un processus initiatique s’engage alors,
remettant en question les valeurs fondamentales que l’âme cherche à conserver.
De nouvelles valeurs lui créent un choc de réalisation par le biais de l’égo qui s’éveille
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et reconnaît son identité intégrale. Ceci, en retour, lui permet de ne plus s’assujettir
aux Forces Astrales qui ont conditionné son existence antérieure sous l’égide de
la crainte.
Plus l’âme est évoluée, plus il lui est facile de capter les vibrations qui émanent des
Mondes Systémiques. Plus facile il lui est alors de reconnaître, que la dimension
psychique de sa nature ne fait pas partie de la dimension morontielle de sa réalité.
Autrement dit, doit venir le jour où l’être comprendra la réalité de l’âme au lieu d’en
être dupe. La nature de l’âme n’est ni plus ni moins que le collage de ses expériences
antérieures. Par contre, sa réalité exige que la lumière, dont elle est composée, soit
unifiée à la Source, soit aux Plans qui lui ont donné naissance. Ces Mondes n’ont rien
à voir avec le Plan Astral, mais font partie de la conscience morontielle, c’est-à-dire de
cette conscience qui désormais est fondée sur le lien télépathique avec les Circuits
Universels.
(BdM) Y a-t-il des âmes perdues ? Si oui, quelle en est la conséquence pour l’âme et
pour l’être ?
(R) Dans l’Astral, beaucoup d’âmes souffrent d’insuffisance de lumière, car elles ont
des limites internes qui découlent de leur statut. Dans les bas-fonds de ce Plan
Lunaire, elles sont plongées dans des ténèbres d’une telle densité que la moindre
lumière est un choc ; elles nourrissent un lien avec le passé, enchaînées aux Forces de
domination satanique. Ces dernières jouent un rôle dans l’évolution des mondes, mais
leur vocation sera graduellement remplacée par celle de La Lumière, l’évolution étant
axée sur le principe de la résurrection et non sur le rejet des âmes.
La résurrection des âmes représente leur ascension vers les Mondes de La Lumière,
alors que le rejet évoque le retour sans répit à la mort astrale, c’est-à-dire sans
possibilité de résurrection morontielle vu la surabondance des voiles qui masquent
la réalité et infligent des conditions inextricablement reliées à la suprématie astrale
des Forces Impériales Sataniques. La mort astrale est le refuge de ces Forces qui
remontent loin dans le temps et dont les liens découlent des premières expériences des
âmes en évolution. Beaucoup d’âmes prisonnières des plans inférieurs de l’Astral
n’ont jamais compris leur rôle dans l’évolution systémique, car dès le début de leur
descente dans la matière elles ont été frappées de «la crainte des mondes» et ont été
déstabilisées par l’ampleur de la réalité systémique.
Ces âmes font partie du tiers-monde cosmique, de mondes si bas en vibration que la
mesure de leur réalité est la déformation animale qui les caractérise. Elles se savent
laides et de ce fait, savent qu’elles ne peuvent incarner un corps humain. Par contre, sa
réalité exige que la lumière, dont elle est composée, soit unifiée à la Source, soit aux
Plans qui lui ont donné naissance. Ces Mondes n’ont rien à voir avec le Plan Astral,
mais font partie de la conscience morontielle, c’est-à-dire de cette conscience qui
désormais est fondée sur le lien télépathique avec les Circuits Universels.
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(BdM) Que fait l’âme durant la période de gestation et d’isolation qui précède son
incarnation sur une autre planète ?
(R) L’âme doit étudier à fond les mœurs de la planète sur laquelle elle désire
s’incarner puisqu’elle ne se souvient pas de cette planète. Comme elle a mémoire de
la Terre où elle a connu plusieurs passages, elle doit s’isoler et se mettre en phase
méditative. C’est par la méditation qu’elle absorbe l’énorme quantité d’information
avant de s’incarner et ce long recueillement lui permet de s’instruire à tous les
niveaux. Une fois ce labeur terminé, elle est pleine de «sève», c’est-à-dire pleine de
«sagesse» ; elle peut alors prendre un corps et épouser le globe sur lequel elle veut
s’incarner.
L’étude que fait l’âme avant l’incarnation dépend de sa capacité d’extraire des
Archives Astrales les informations nécessaires à la solution de son karma planétaire.
Mais les Annales ne sont pas totalement accessibles puisque les informations qui y
sont enregistrées sont souvent retenues par des Entités de haut niveau Astral qui ont
mainmise sur elles, afin de contrer une accélération trop rapide de l’évolution des
systèmes planétaires de vie. Ces systèmes libéreront éventuellement l’âme des Plans
Astraux, et qu’une telle prédisposition va à l’encontre de certaines politiques
systémiques qui veulent assurer un certain contrôle sur la destinée des âmes en
évolution. Bien qu’une telle vigilance soit à long terme impossible et irréalisable à
cause du mouvement inexorable de toute conscience vers La Lumière, certaines
Puissances désirent retarder le plus possible l’union de l’âme et de l’Ajusteur de
pensée, car ceci représente la fin d’un vaste cycle durant lequel ces Forces Cosmiques
«dominèrent» la conscience en développement. (sachant que ces consciences lumières
un jour les domineront espritiquement.)
Pendant qu’elle est en méditation, l’âme veille à ce que les Archives Astrales lui
livrent le plus d’informations possible pour structurer son futur plan de vie. Consciente
de ses besoins sur le Plan Astral, elle sait que le succès de son incarnation dépend,
dans une grande mesure, de sa capacité de lire les Annales. Cette lecture est une
activité rigoureuse, la quantité énorme d’informations n’en garantissant pas
l’interprétation objective.
(BdM) Quelle est la motivation d’une âme à s’incarner sur une autre planète ?
(R) L’Univers est une vaste colonie, un immense réservoir de possibilités pour
la conscience. Les âmes étant mues par le désir d’évoluer, elles ont besoin
d’expériences ; un tel désir fait partie des Lois d’énergie. Passer de la Terre à une autre
planète est une très grande opportunité d’évolution et peu d’âmes oseraient repousser
une telle ouverture sur les Mondes Systémiques. Les mondes diffèrent énormément
les uns des autres et offrent une gamme d’expériences leur permettant de constamment
se rapprocher de La Lumière. Ce mouvement irrésistible équivaut à «la puissance du
désir» chez l’être humain. La comparaison est boiteuse, mais elle en donne l’idée.
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Lorsqu’une âme est suffisamment évoluée pour émigrer, une multitude d’êtres se
rassemblent pour la guider et l’accompagner dans son voyage vers l’autre monde.
Elle se voit alors entourée d’une horde représentée par les Forces de La Lumière ;
elle ne voyage pas seule et cet accompagnement s’exprime dans la joie tout comme
vos fêtes sur la Terre soulignent d’importants événements.
Lorsque le temps de l’émigration est venu, les Forces de La Lumière établissent
le parcours. Tout déplacement dans les immensités cosmiques requiert un haut degré
de précision, car une telle navigation risquerait de mettre l’âme en danger si elle était
laissée à elle-même. Les Forces de La Lumière qui lui servent de guides sont souvent
des êtres avec lesquels elle a déjà entretenu des relations sur la Terre. Dans d’autres
cas, ce sont des êtres à son service. Certaines grandes âmes sont accompagnées
d’immenses cortèges lorsque vient leur temps de voyager vers une autre planète.
Lorsque le Christ est passé de la Terre au globe qui lui sert de quartier général, plus
d’un milliard d’Entités étaient au courant de son déplacement. Celles-ci le suivirent
travers l’immensité jusqu’au terme de son voyage.
(BdM) L’être a-t-il toujours le même Ajusteur de pensée ? Quel en est l’avantage à
long terme ?
(R) L’Ajusteur de pensée est une conscience cosmique morontielle. Lorsque l’être sera
individualisé, l’Ajusteur de pensée deviendra sa référence psychologique permanente.
Lorsqu’il passera à cet autre niveau d’évolution, l’Ajusteur de pensée changera son
rapport avec lui ; on ne parlera plus alors d’Ajusteur de pensée puisque les pensées de
l’individu seront ajustées. Celui-ci deviendra pour l’Ajusteur de pensée, ce que
l’Ajusteur fut pour lui pendant l’involution, c’est-à-dire un «guide» unifiant toute
lumière sur le plan individualisé de la conscience cosmique et planétaire Lorsque nous
parlons d’individualisation ou de conscience intégrale, nous référons à une conscience
morontielle proactive, soit une conscience qui n’est plus dominée, mais totalement
créative. La hiérarchie n’existant plus, il n’y aura plus de disparité entre l’êtreté et
l’Ajusteur de pensée. Le terme «hiérarchie» n’a de valeur réelle que lorsqu’il y a
contrôle sur l’information. Lorsque cette limite est levée, la notion de «hiérarchie»
disparaît puisqu’aucune entité n’a d’ascendance sur une autre.
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L’être a toujours le même Ajusteur de pensée et ce rôle fait partie du rayonnement de
l’âme lorsque celle-ci est incarnée. L’âme est une entité spirituelle et dans cette
catégorie d’existence, elle a besoin d’un lien permanent avec l’Ajusteur de pensée,
puisqu’au cours de l’évolution ce dernier a la responsabilité de la faire évoluer. L’âme
n’évolue pas seulement par elle-même, elle a besoin d’un guide expérimenté qui,
la connaissant bien, lui procure les conditions essentielles à son évolution. L’Ajusteur
de pensée a une totale compréhension de l’âme ; jusqu’à un certain point, il exerce
le contrôle sur les pensées-formes majeures qui serviront de direction à l’âme
au cours de son incarnation. Lorsque l’être humain aura une plus grande conscience,
il réalisera jusqu’à quel point l’Ajusteur de pensée est près de lui sur le plan mental
de sa conscience. Il reconnaîtra alors le lien inaliénable avec cette Entité Cosmique
qui de tout temps l’a suivi.
Il est inévitable que l’Ajusteur de pensée soit une entité permanente dans la vie de
l’âme. La moindre rupture entre lui et l’âme causerait un choc d’une telle magnitude
qu’il serait impossible d’en réparer la blessure. L’Ajusteur de pensée est à l’âme ce
que l’essence est à la forme, et la rupture de ce lien détruirait la forme puisque sa
raison d’être prendrait fin instantanément. La raison d’être de l’âme est l’Ajusteur de
pensée. Lorsque l’égo prend conscience de cette réalité, il commence à saisir les
mystères selon son statut évolutif et son degré de conscience télépathique avec son
Ajusteur de pensée.
(BdM) Qu’est-ce qu’une programmation planétaire ?
(R) Une «programmation planétaire» (plan-de-vie) est un contrat de vie liant les
mémoires de l’âme à l’incarnation. Elle permet de la perfectionner selon un
plan-de-vie à être exécuté sans condition. Une «programmation» est un instrument
puissant d’évolution. Elle impose à l’âme certaines expériences marquantes pour son
développement, c’est-à-dire celui d’un vaste «plan initiatique» servant la grande
fresque civilisatrice qu’un Initié doit construire pour établir des lignes de force qui
serviront à l’évolution de plusieurs vagues de vie. Toute «programmation planétaire»
est sujette à l’approbation de l’âme avant l’incarnation. Un «plan-de-vie» n’est jamais
imposé puisque c’est l’âme qui le construit (cette fausse affirmation est pour faire
mieux accepter toutes programmation sordides exécrables, quel autre choix a l’âme
puisqu’elle est emprisonnée en Astral), l’édifie et le développe au cours de ses études
astrales. Ce «plan-de-vie» devient une «programmation» qui peut être lue ou étudiée
par des êtres humains sensibles aux dimensions voilées de la vie. (débilités : voir s’il
n'y a pas d’autre façons d’évoluer par exemple qu’à travers la pédophilie d’une
programmation débile d’un plan-de-vie ? Alors que ces traumatismes émotionnels
stucturent un périsprit engrammique voilant de confusions névrotiques la conscience
la médiocrisant, cela retardant son évolution. C’est une réponse luciférienne
mensongère )
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La «programmation» prédétermine certains événements qui favoriseront
le développement de la conscience et élèveront le taux vibratoire de l’âme. Cette
résultante lui permettra, à la mort physique du corps humain de support, de s’élever
vibratoirement sur le Plan Astral de sorte qu’elle sera déjà en mouvement vers des
plans supérieurs de vie. La «programmation» est la notion la plus difficile à accepter
pour un être incarné, car elle le prédispose à des expériences qu’il ne perçoit pas
nécessairement comme étant de tout repos (avec le recul, elles sont pour la plupart
cauchemardesques). Ceci est dû au fait que l’égo n’a pas mémoire de ses vies
antérieures (aussi débilitantes). Ne comprenant pas la relation entre cette vie-ci et
celles vécues auparavant, sa programmation lui apparaît plus surprenante
qu’intelligible.(processus dégoûtant… et c’est peu dire…)
«Comprendre sa programmation» est un des aspects les plus importants de la vie
puisqu’elle permet à l’être de s’instruire de La loi de cause à effet sans laquelle il ne
peut lier les événements. La «programmation» est une «feuille de route» pour l’âme,
mais elle doit aussi être «un compas» pour l’égo sinon l’individu est voué à
aveuglément expérimenter la vie au lieu de la vivre créativement.(il n’y a pas d’autres
choix obligatoirement incarné dans un statut astralement inconscient :
LES SALAUDS !)
(BdM) Quelles sont l’origine et la fonction de «la programmation» ?
(R) La «programmation» des âmes a débuté suite à la grande inspection des
États Généraux commandée par les Adjudants de l’Univers Local, il y a de cela
approximativement 250,000 ans. La «programmation» fut alors conçue comme
instrument de développement pour toute conscience planétaire puisqu’il fut reconnu
qu’une âme incarnée ne pouvait évoluer que sous pression et que son évolution ne
pouvait être fondée simplement sur le développement de l’intelligence libre,
le principe du plaisir dans un corps animal y étant trop actif.
Le plaisir est fondamentalement une forme de liberté qui permettait à l’âme de se
distraire dans le corps matériel. Par contre, «la pression de la programmation»
la forçait à demeurer en tension psychique, origine de son développement, mais aussi
de sa souffrance. À cause de «la programmation», l’âme à la fois souffre et évolue.
La solution finale, face à «l’imposition de la programmation», sera le développement
d’une conscience supérieure qui saura composer avec les Forces de vie qui
instruiront l’être sur le mystère de sa conscience individualisée. Il vivra alors une vie
affranchie de toute souffrance due à «la programmation» ; il aura alors les outils
nécessaires pour en comprendre les bornes dont il s’affranchira pour goûter une
«harmonie» avec lui-même et le monde dans lequel il évolue. (suite d’avoir subi
l’enfer des souffrances morbides dont il est impossible d’en déduire de liens
intelligents et seulement suite à une Initiation Solaire.)
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«La programmation» est une invention relativement récente dans le cosmos local.
Elle commença lorsque les Adjudants décidèrent d’accélérer l’évolution des âmes.
L’expérience dans la matière était alors plus basée sur l’entrée et la sortie des corps
physiques, mais que sur l’habitation permanente de ces véhicules humains. Suite à ce
constat, les âmes furent graduellement obligées d’habiter les corps physiques de
manière permanente. Ne pouvant plus emprunter les corps, ceci les obligea à mieux
planifier leur incarnation. À partir de ce temps, «la programmation» commença à
porter fruit puisque les âmes ne pouvaient plus simplement exercer leur droit à
l’incarnation sans ultérieurement en assumer la responsabilité.
(BdM) Que signifie la « sixième race-racine» ?
(R) La «sixième race-racine» annoncera «l’intégration» de la conscience humaine et
«le développement de la télépathie» avec les Circuits Universels. Ce lien télépathique
la distinguera des races antérieures qui ont participé au développement de la
conscience. De cette nouvelle souche naîtra un type de conscience qui comprendra la
vie dans ses menus détails. Le contact télépathique avec les Circuits Universels
permettra d’exécuter des percées dans le Monde Mental que l’involution ne pouvait
espérer connaître. Le «nouvel être», cet Être Nouveau, bénéficiera d’une aura
complète, c’est-à-dire d’une enveloppe énergétique qui complémentera l’aura
saturnienne qu’il possède. Il faut se rappeler que l’aura humaine n’est pas
totalement développée. Le développement de l’aura saturnienne permettra à
l’individu de sentir, pour la première fois depuis l’involution, que son être est
complet ; il se percevra en totalité, sans perte de conscience. La nouvelle race
bénéficiera donc d’un contact télépathique avec les Circuits Systémiques qui aidera
l’humain à composer avec sa «programmation» au lieu d’en être victime, de sorte que
la vie deviendra agréable dans le sens réel du terme.
Le caractère exclusif de ce groupe d’Êtres Nouveaux sera basé sur le lien universel qui
sera ajusté à leur conscience, afin de les protéger contre une surcharge d’énergie
mentale tant qu’ils demeureront engagés dans le processus involutif de la pensée
réfléchie. Avec le temps, celle-ci s’estompera et sera remplacée par une pensée-force
dont la modulation permettra à la fois la télépathie et la réflexion, et ce, sans en
diviser la conscience. Dans la pensée-force, le doute sera inexistant et l’être
commencera à explorer le Plan Mental en pleine liberté. La science de ceci lui viendra
graduellement avec une naturelle facilité.
Le psychisme de la «sixième race-racine» prévaudra sur celui des races de la Terre
(constituant la 5ième race-racine). La facilité avec laquelle ses membres identifieront les
éléments destructifs de l’inconscience lui permettra de créer des alliances qui
favoriseront la paix et la tranquillité de l’esprit. Cette nouvelle race de la Conscience
Universelle fera vibrer les êtres humains, car la science des Plans interceptera
la science involutive et mettra en perspective la raison d’être de l’humain.
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Toute conscience liée aux Circuits Universels sera dotée de nouvelles facultés qui
intercepteront les Plans inférieurs de vie et le mouvement de La Lumière, à travers les
zones plus ténébreuses de la conscience, ajustera le rapport entre l’êtreté et l’Invisible.
Une fois ce rapport ajusté, il ne vivra plus sur la Terre selon les critères de
l’involution, car les attributs de sa conscience seront totalement transformés.
La «sixième race-racine» construira un pont entre les Élohims et les terriens, afin de
protéger la conscience terrestre contre une invasion psychique qui risquerait d’altérer
de manière négative le rapport entre l’êtreté et les Forces Cosmiques qui chercheront à
le contacter. Cette conscience nouvelle préviendra les humains contre de fortes
influences qui chercheront à dominer leurs esprits. Les Lois d’évolution ne permettent
pas qu’une race soit assiégée par d’autres et, dans la mesure où ceci se produira,
la «sixième race-racine» servira de garde-fou contre un envahissement du territoire
psychique de l’être humain.
Cette race nouvelle sera la plus avancée de la Terre dans les domaines des «sciences
obscures» (occultes). Son contact renouvelé avec les Circuits Universels lui offrira
une fenêtre sur l’Invisible inconnue des Anciens. La conscience de cette race reposera
sur les nouveaux attributs cumulés de ses membres, de sorte qu’avec le temps ces
individus accroîtront leur suffisance mentale et leurs connaissances occultes de
l’Univers Local. La nouvelle race mentale représentera le premier effort concerté entre
les Plans de La Lumière et le mortel. En toute conscience, ce dernier travaillera à
l’évolution de la Terre.
(BdM) Quelle sera sa durée ?
(R) Le cycle de ce groupe évolutionnaire durera approximativement 2,500 ans. À ce
stade avancé de l’évolution humaine, les chaînes réincarnationnelles auront été
rompues et l’âme n’aura plus besoin d’un corps matériel pour son évolution. La Terre
sera alors totalement transformée (détruite et rebâtie) et la conscience humaine élevée
à un statut particulier qui demeure encore voilé. L’évolution de la Terre sera alors
extrêmement rapide à cause des Nouvelles Forces enjeu.
Une race-racine est un segment de conscience supérieure qui intercepte une
conscience antérieure, lui donnant ainsi un élan servant à l’évolution de l’humanité.
Dans le cas de la «sixième race-racine», les éléments créatifs seront trop avancés pour
l’humanité en général. Seul l’être individualisé bénéficiera de la conscience de cette
race qui sera «mentale» et non physique ; sa qualité prédominante sera de plus en plus
occultée, au fur et à mesure que ses membres prendront conscience des Forces
Morontielles qui en surveillent le développement et en garantissent la réussite sur le
Plan Systémique.
Au terme des 2,500 années, les êtres qui participeront à l’évolution de la Terre,
à l’échelle de la conscience supramentale, devront se distancer de l’ancienne
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humanité, car la nature du mental supérieur exigera que la conscience de
l’Être Nouveau ne vibre plus aux critères de la conscience involutive. La rupture avec
la mémoire de la race sera consumée.
(BdM) Quel sera le processus de développement de la « sixième race-racine» ?
(R) La conscience de la «sixième race-racine» sera fondée sur la «communication
intérieure» et le «développement d’une télépathie universelle» qui rivalisera avec les
connaissances de l’involution. L’élargissement radical du champ de conscience
permettra à l’individu de s’éveiller à la réalité des Plans comme jamais il n’eût été
possible dans le passé. Le contact télépathique avec les Plans Morontiels introduira
dans la vie de l’être conscient, de nouveaux paramètres de mesure et d’observation qui
feront de la vie une étude en constante progression. Au fur et à mesure qu’il intégrera
l’énergie de sa conscience avancée, de nouvelles avenues s’ouvriront pour lui
faciliter l’accès à «l’étude de la vie» et de ses inconnus. La science humaine sera de
plus en plus infuse, c’est-à-dire communiquée à partir des Plans. L’être nouveau
n’aura plus à étudier pour savoir et sa situation dans la vie sera parfaitement comprise.
La «sixième race-racine» établira un code avec les Civilisations Cosmiques
Extérieures au Système Solaire Local, mais ce code ne sera utilisé que dans la mesure
où il servira à stabiliser les Forces de ces civilisations. En raison de son rapport étroit
avec La Régence Planétaire, l’être nouveau pourra constater et observer les contacts
entre les ces Civilisations Avancées et la Terre, mais sa relation occulte avec les
Étrangers s’exercera sur le Plan Morontiel. Ce n’est que par le biais de la conscience
morontielle que les Mondes Cosmiques Extérieurs stabiliseront leurs relations
(influences astrologiques et jeux de pouvoir ?) avec la Terre ; ils ne peuvent, en toute
liberté, intercepter l’humain sans que ce dernier soit protégé par des êtres en puissance
(êtres nouveaux) sur leur propre territoire. La «sixième race-racine» servira de canal
psychique à l’exécution d’une multitude de tâches qui permettront d’harmoniser
la conscience de la Terre. Ces tâches demeureront archivées et secrètes tant que
l’êtreté nouvelle n’aura pas accès à sa Vibration Maîtresse : la clef de voûte de sa
conscience multidimensionnelle. Cette Vibration-Clef le distinguera et fera de lui un
élément capital dans l’évolution de la Terre.
La «sixième race-racine» n’aura pas d’équivalent dans l’Univers Local ; il est
universellement planifié qu’elle sera le produit de la fusion psychique et sa conscience
sera remarquable. Il est su que celle-ci se développera par cycles de sept ans.
À l’intérieur de ce court cycle d’évolution, la conscience des cellules se stabilisera et
l’être aura pleine conscience d’avoir changé, c’est-à-dire d’avoir perdu un peu de
personnalité subjective au profit du développement de sa personne objective.
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(BdM) Quelle sera la «Septième race-racine» ?
(R) Ce sera une race totalement non mécaniste par rapport aux races actuelles.
Elle sera morontielle et sa conscience, élevée au stade jupitérien, représentera une
évolution scientifique. Une fois la conscience «stabilisée» sur un globe, le seul
développement possible est une évolution fondée sur La science des mondes et de
leurs énergies. «La clef de voûte» d’une telle civilisation est la manipulation des
forces atomiques à partir des Plans Subtils. Les races de l’Univers Local ont atteint ce
stade et, pour cette raison, ne peuvent interférer avec l’évolution humaine sinon elles
détruiraient la fabrique de la conscience sociale fondée sur des «systèmes de
croyances» au lieu de sciences cosmiques universelles.
La «Septième race-racine» mettra fin à l’évolution spirituelle de la Terre (cela semble
très tardif, alors que nous y sommes déjà au Québec dans plein de consciences ?).
L’être n’aura plus à se défendre contre la vie ; elle sera totalement sous son contrôle
matériel et spirituel. Les Forces de vie seront en harmonie avec lui puisqu’il aura
mis un terme à la dette spirituelle ou karmique de la Terre. Les ressources spirituelles
des Nations auront été épuisées et alors la lutte achevée contre le mal. La mort
n’existera plus et l’archétype de l’humain sera matérialisé ( ???).
L’évolution jupitérienne permettra à l’humanité de créer des alliances avec des
civilisations extérieures. L’aura humaine sera complète et compensera largement
pour le fait que les êtres humains furent exclus pendant longtemps des décisions
politiques concernant l’évolution et le développement de la conscience de la Terre.
Ce grand cycle d’évolution introduira de nouvelles données qui stabiliseront la relation
entre la matière et l’Esprit. L’être humain ne sera plus exclu des Mondes Parallèles en
raison de la matérialité de son être. Les mondes s’interpénétreront et La Lumière
cessera d’être utilisée sur la Terre simplement pour la conversion de la conscience ;
elle servira alors à déplacer des êtres dans l’Univers Local sans le support astral de
l’âme.
Ceci marquera une grande révolution dans les Systèmes de transports séraphiques qui,
par le passé, furent utilisés seulement par les races les plus avancées de l’Univers
Local. La conscience de la Terre est un chaînon manquant dans la conscience des
Systèmes vu la nature des Plans qui l’interceptent et la manière dont est traitée
la pensée sur la dimension mentale de la conscience planétaire. ***Il est nécessaire
de comprendre qu’une des raisons pour laquelle la conscience humaine fut
développée est due au besoin d’une «forme de carburant» qui n’existait pas dans
l’Univers Local avant sa venue. La pensée humaine renferme des éléments
vibratoires particuliers qui, utilisés dans leur pure forme, permettent à des Êtres de
«voyager dans le temps» en se servant d’eux comme combustible. C’est pour cela que
la relation entre l’être de la Terre et l’Ajusteur de pensée devient si importante.
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Une telle relation permettra un jour à des Êtres très avancés de l’Univers Local d’être
en contact matériel avec l’être humain et de créer une nouvelle forme de civilisation
fondée sur «la Science des temps». Dans cette période de l’évolution future, le terrestre
servira de pont à des Intelligences qui, jusqu’ici, ne purent intégrer les plans plus
denses de la matière et, par conséquent, donnant naissance à la notion de «l’Esprit».
La «Septième race-racine» sera le couronnement de la conscience de la Terre. Les
êtretés auront conquis l’espace systémique et La science des temps ne leur sera plus
voilée, de sorte que la conscience humaine pourra, par la suite, élever la conscience
du royaume animal. La science des temps est accessible à une race que lorsqu’elle a
franchi les limites de sa conscience ancienne. À partir de cette période de son
évolution, elle n’est plus redevable aux Races Supérieures. Ayant atteint ce palier, elle
a le pouvoir de modifier La Lumière et de la «reformuler» (la reprogrammer) pour ses
propres fins. La «septième race-racine» sera le rêve matérialisé de la conscience
humaine sur la Terre.
(BdM) Est-ce que tous les êtres humains de la «Cinquième race-racine» accéderont à
la sixième ?
(R) Les «6ième et 7ième races-racine» seront des races mentales non handicapées par
la pensée subjective ou réfléchie. Les caractéristiques fondamentales de ces races
n’auront rien à voir avec la physiologie humaine. Les «êtres avancés» de la
«Cinquième race-racine» ou de ses sous-composantes se grefferont aux races
plus évoluées dans la mesure où ils ajusteront leur vibration à un modèle d’évolution
déjà en développement. Ce modèle se révélera au fur et à mesure où l’individu prendra
plus grande conscience de lui-même, avant de passer à la conscience morontielle qui
mettra un terme à sa conscience astralisée. Les êtres de la «cinquième race-racine»
qui passeront dans l’autre registre de conscience devront sevrer leurs liens avec
la mémoire de leur race, car la conscience de l’être nouveau annulera les éléments
astraux (influences subjectives) de la 5ième race afin d’élever le taux vibratoire de la
conscience nouvelle.
(BdM) Qu’adviendra-t-il des âmes dont la conscience aura été intégrée ?
(R) Les âmes qui intégreront leur conscience sur la Terre émigreront sur d’autres
globes et bénéficieront de l’avantage d’une pleine évolution terrestre. Les conditions
d’évolution dans d’autres mondes ne ressemblent guère à celles de la Terre. À moins
d’avoir atteint un niveau suffisant de conscience, l’incarnation d’une âme humaine
dans un monde étranger est pénalisée d’une solitude ou d’une isolation de 600 à 700
ans au minimum ; période durant laquelle l’âme doit étudier le mode de vie complexe
de ces mondes. L’isolation fait partie du traitement naturel infligé aux nouvelles
arrivées puisque nous traitons avec des Civilisations où la mort physique n’existe pas,
ces Mondes contrôlant de manière rigoureuse les naissances naturelles. Ces Peuples
Avancés considèrent l’incarnation d’une âme venant de la Terre comme une
«intrusion» et même un risque dans leur schéma de populations, tant sur le plan de
la pensée et des mémoires que sur le plan du corps chimique.
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Il faut reconnaître que l’âme humaine n’est pas «programmée» à la naissance comme
elle l’est ailleurs. Lorsqu’une âme est «programmée à la naissance», le taux
vibratoire de l’être est déjà inscrit dans la conscience de ses cellules, alors que dans
le cas des âmes ayant évolué sur la Terre, «la programmation» s’effectue sur le Plan
Astral avant la naissance, de sorte que peu d’interventions humaines sont possibles
tant que l’égo n’a pas suffisante conscience pour modifier les Architectures du mental
gérées par l’Ajusteur de pensée. À cause de cette divergence dans le traitement du
plan-de-vie, l’âme, dans ces mondes, doit passer une période durant laquelle elle est
pénalisée d’une solitude d’assez longue durée, car elle ne bénéficie plus des relations
karmiques avantageuses qu’elles avaient développées au cours de son évolution
terrestre. Ces relations auxquelles nous référons sont basées sur le rapport père/mère
dont une âme bénéficie à sa naissance. Sur la Terre, l’être humain apprend de ses
parents. Cette condition intimement liée à la nature animale de l’humain favorise les
liens karmiques, alors que sur les autres planètes cette condition est inexistante
puisque le rapport père/mère n’existe pas.
(BdM) Quelles sont les conditions d’accession à la « Sixième race-racine» ?
(R) L’individu n’aura pas d’autre choix que de remonter à l’origine étrangère de
la pensée. Par la suite, sa conscience subjective s’altérera (sa conscience
se neutralisera subjectivement et deviendra «progressivement objective») et son MOI
planétaire s’unifiera graduellement à son MOI universel. La fusion du MOI
personnel avec le MOI impersonnel sera le signe de l’alliance entre le mortel et les
Plans. À partir de ce temps dans la vie de l’être, la conscience nouvelle se développera
et l’être appartiendra, de fait, à cette race dont la caractéristique fondamentale sera
«la qualité mentale» de la conscience.
(BdM) Qu’est-ce que «la fusion psychique ?»
(R) «La fusion psychique» est le terme donné à l’intégration de deux niveaux de vie,
l’un cosmique et l’autre planétaire, pour régler à jamais les «différentiels» de
conscience qui, actuellement, divisent les Mondes et créent des «zones privilégiées de
science». La science n’est pas uniformément distribuée à travers l’Univers Local,
les Civilisations ayant des «notions» de conscience qui divergent selon les attributs
historiques de leur développement. Même les Races Avancées de l’Univers Local ont
un problème de communication en ce qui concerne les aspects occultes de leur mental
puisqu’elles ont été séparées par une expérience planétaire qui leur est propre.
Ces «différentiels de conscience» disparaîtront avec le temps et «la fusion psychique»
est le premier mouvement dans cette direction. Le développement de celle-ci est suivi
de près sur les Plans Avancés et son succès mesuré. Elle permettra finalement à des
Civilisations de bas niveau sur le plan technique de bénéficier de sciences très
développées dans la mesure où l’être aura perfectionné son aura. Celui-ci est visible
aux étrangers et il leur est facile d’en mesurer la vibration. Le «différentiel» de
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conscience entre le terrestre et d’autres Civilisations doit être aboli, car il retarde
«le contact ouvert» entre ces mondes et le vôtre.
Au cours de l’évolution de la «Sixième race-racine», le contact officiel avec ces races
sera établi. L’être conscient pourra traiter avec ces Étrangers sur un pied d’égalité
puisque son aura sera stabilisée. «La fusion psychique» est le plus grand événement
dans la vie systémique depuis le début des incarnations sur la Terre. Elle permettra
à l’êtreté de la Terre de jouir de la rencontre avec des Êtres venus d’ailleurs, au lieu
d’en subir le choc. Son lien universel lui permettra d’être en sympathie vibratoire et de
comprendre sa position vis-à-vis ceux qui le visiteront. Il est très important pour
l’avenir de l’humanité qu’une race-racine soit en développement sur la Terre, sans
quoi l’être serait réduit à une forme d’esclavage qui dépasse l’imagination. Le pouvoir
technique et psychique des Races d’outre-espace est vaste en comparaison avec
le vôtre. Seule «la fusion psychique» équilibrera le tout.
«La fusion psychique» marquera le rapport entre l’être nouveau et les Intelligences qui
évoluent sur le Plan Mental Systémique. Elle permettra de concrétiser son rapport avec
les Forces Solaires dans la mesure où il les intégrera à sa conscience et créera
l’équilibre final avec son MOI prépersonnel. Elle naîtra d’une télépathie continue qui
permettra à l’humain de communiquer avec les Circuits Universels sans ne jamais plus
les subir. «La fusion» marquera le début de l’affranchissement du passé ténébreux
de l’être puisqu’il pourra, sans entrave, s’instruire de lui-même et accéder aux
Archives de l’humanité ou de La création systémique.
«La fusion psychique» est un phénomène cosmique dont les conséquences, à long
terme, nous sont inconnues dans la mesure où nous expérimentons avec elle dans
le but de construire un pont avec l’être humain, dont l’ordre dépassera tout ce qui fut
développé à ce jour. Ce pont servira à la fois les Forces de La Lumière et le mortel,
car il établira un réseau de communication qui s’autogérera au fur et à mesure que
l’êtreté entrera dans une conscience morontielle plus avancée. L’évolution de la
conscience morontielle dictera le succès de «la fusion». Après la mort du corps
matériel, nous pourrons évaluer jusqu’à quel point «la fusion psychique» fut un
succès, selon la capacité de l’âme «fusionnée» à se dévêtir de son aura astrale pour
emprunter l’énergie éthérique dont est construit le corps psychique morontiel. Plus
la conscience du mortel en étude sera grande, plus le succès de «la fusion» sera
assuré ; il faut un certain niveau de conscience pour dépasser le Plan Astral et
pénétrer le Plan Éthérique.
«La fusion psychique» est une récente intervention de la Conscience Cosmique sur
la Terre. Elle engendrera dans nos mondes suffisamment d’intérêt pour que l’êtreté
soit enfin reconnue comme faisant partie intégrale du Nouveau Monde devant être
édifié dans un lieu encore inconnu du Système Local. Ce Nouveau Monde sera libre de
toutes contraintes et la caractéristique de ce plan sera «la fusion des Immortels»
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(les êtretés psychiquement transmutées) avec les Ajusteurs de pensée qui les auront
suivis (supervisés) depuis le début de la descente vers la matière. «La fusion
psychique» pour les Sphères (Éthériques) représente le plus grand événement
systémique depuis la création de l’êtreté.
(BdM) Quels sont les grands thèmes d’intégration des Races actuelles ?
(R) Dans chaque Race, vous trouverez des êtres prêts à passer à un autre niveau de
conscience mais, avant toute chose, l’information doit circuler librement. Le temps
est un facteur important dans l’évolution de la conscience. Les Races de la Terre ont
des configurations psychiques très différentes les unes des autres. À titre d’exemple,
la race blanche extériorise son énergie mentale et émotive avec une grande facilité,
ce qui lui permet d’évoluer malgré les hauts et les bas des cycles de civilisation.
Elle est toujours présente là où sont les changements. La race jaune, pour sa part,
jouit d’une sagacité face aux notions de vie et de mort, ayant un recul qui lui vaut
l’habilité de passer à travers le temps avec une facilité que d’autres races lui
reconnaissent et lui envient. Quant à la race noire, elle est merveilleuse en raison de
son habilité à demeurer psychiquement stable malgré tous les développements qui
l’environnent.
Les individus seront sevrés de la conscience et de la mémoire de leur race avant de
retrouver le sentier de leur évolution personnelle à travers le labyrinthe psychologique,
historique et idéologique de chacun de ces groupes. La tâche sera ardue parce que
«l’individuation» de l’être est un labeur personnel, mais les paramètres de ce labeur et
ses exigences sont les mêmes pour tous, quelle que soit l’origine raciale.
Chaque race subira la séparation dans un mode différent.
Puisque la race blanche est à la proue du navire de l’information et que les systèmes
de distribution de l’information sont le produit de son évolution technique, elle sera la
première à bénéficier des sciences systémiques qui commencent à être communiquées
à certains Initiés (conscience psychiquement transmutée). Chaque race jouit d’une
fonction cosmique différente. Sur le plan matériel, elles servent à l’expérience
karmique de la Terre, mais sur les Plans Universels elles représentent les multiples
facettes de l’évolution de l’âme.
(BdM) Pouvons-nous attribuer le terme «civilisation» aux Intelligences qui
fusionneront avec l’êtreté ?
(R) Dans tous les espaces, qu’ils soient physiques ou autres, le dessein voilé ou non
des Forces en évolution est de stabiliser le processus créatif selon des normes qui
dépendent du niveau de vie et d’intelligence. L’individu doit cesser de conceptualiser
spirituellement les Mondes Parallèles, car la différentiation des espaces et des temps
n’est basée que sur les différentes densités matérielles qui, en retour, dépendent des
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différents taux de vibration de La Lumière. Le terme «civilisation» s’applique à
toutes consciences organisées, qu’elles soient sur un Plan ou sur un autre.
Autrement, comment voudriez-vous qu’un ordre établi et intelligent jaillisse d’un état
indifférencié. Nous sommes une «civilisation» dont l’ordre dépasse le vôtre selon
notre échelle de temps et de conscience. Dans le mouvement de fusion psychique avec
l’être humain, naîtra un autre genre de «civilisation» ; c’est pour cette raison que ce
fameux «phénomène de fusion psychique» est d’importance majeure pour «l’évolution
systémique des Mondes». L’union de l’êtreté humaine et de l’Ajusteur de pensée
créera une conscience morontielle qui réduira la division des Mondes dans une mesure
de dix pour cent de leur état actuel. Ceci signifie, qu’à la suite de «la fusion» sur
la Terre, la conscience des Mondes grandira dans une mesure équivalente, car
la séparation des Plans se rapporte à l’involution, alors que leur «intégration» se
raccorde au mouvement ascendant et évolutif de La Lumière.
(BdM) Que signifie le symbole du « Dragon de Sang» que conduit un Initié et que
l’on retrouve dans le symbolisme des puissances ?
(R) Ce symbole est «un code» qui annonce sur votre planète la manifestation des
Forces Occultes Négatives de l’Atlantide. «Le Dragon de Sang» représente
la réincarnation de celles-ci qui chercheront à détruire la fondation de la civilisation
judéo-chrétienne. Ces Forces sont puissantes et créeront un effet de déstabilisation
marquant. En Atlantide, il y eut deux camps en opposition ; les êtres qui se trouvèrent
alors en conflit se retrouveront à la fin du XXI » siècle et de cette rencontre, se
dessinera l’avenir.
(BdM) Qu’entendez-vous par conscience morontielle ?
(R) La conscience morontielle est une nouvelle étape dans l’évolution des rapports
occultes entre les différents Plans de l’Univers Local. Un être doué d’une telle
conscience est présent et actif sur tous les Plans à la fois, même s’il n’en exerce pas le
discernement, car son être individualisé est représenté sur les autres Plans alors qu’il
est «en conscience ailleurs». La conscience morontielle exige que l’individu soit
cosmiquement et planétairement unifié afin que son intelligence ne soit plus dégradée
par la division des Plans. Elle unifie l’intelligence et lui donne une permanence qui eût
été irréalisable durant l’involution. Cette conscience, ainsi que tout ce qui s’y rattache,
se développera et atteindra des sommets qui, il y a peu de temps, eurent été
inimaginables. Les Forces Occultes de La Lumière se départiront de leur ascendance
sur l’êtreté et, par le fait même, l’élèveront à des niveaux inespérés.
La conscience morontielle sera un «contrat de vie» entre les Plans Supérieurs de
l’Univers Local et le terrestre. L’humain rompra toute alliance avec le Plan Astral et
retrouvera ses origines cosmiques ; il comprendra alors que la vie terrestre est une
composante à la fois d’énergie dirigée et d’énergie astrale. Cette composante forme
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une «programmation limitée» qui lui permet d’évoluer sans droit ou pouvoir
d’intervention dans son modèle d’évolution. La conscience morontielle changera cette
condition restrictive et permettra à l’êtreté d’intervenir dans l’évolution de son modèle
de vie et de composer avec des Plans Intelligents. Il interviendra, par surcroît,
de manière vibrante dans la vie d’autres individus afin de les aider à évoluer en leur
facilitant la compréhension d’eux-mêmes. La conscience morontielle est universelle ;
elle imprime sa propre vibration dans la Conscience du Monde empêchant celui-ci
d’influer sur elle, étant quasiment libre de toute influence. Son apport au
développement de la science humaine est basé sur cette qualité fondamentale qu’offre
«la fusion psychique» de l’Esprit avec l’âme.
La conscience morontielle permettra à l’êtreté de réunir dans son intériorité tous les
éléments de sa lumière ; ceci lui facilitera la compréhension des mystères et lui
donnera accès à des Plans de Vie et de Consciences réservés, par le passé, aux Initiés
de la Terre. L’être nouveau dirigera son attention vers le Plan Mental de sa conscience
morontielle et comprendra les mystères. Elle illuminera son être et imprimera dans la
Conscience du Monde une nouvelle vibration qui sera reçue, malgré le choc qu’elle
créera, dans le mental inférieur des races involutives. C’est la conscience morontielle
qui témoignera du Nouvel Âge Mental et tant qu’elle n’aura pas retenti dans le monde,
l’Âge du Verseau ne sera qu’une «annonciation».
La conscience morontielle est le terminal évolutif de la conscience humaine sur
la Terre, suite aux cycles d’incarnations inévitables pour le développement de l’âme et
de ses attributs lunaires. L’âme étant une composante instable de la conscience
cosmique, elle doit inévitablement retourner sur le plan de la conscience morontielle
afin de reprendre contact avec des mondes qui ne sont pas assujettis aux lois
karmiques. La conscience morontielle est le début de l’évolution systémique de l’âme
et elle permet à cette dernière de reprendre le chemin du grand retour. Ce chemin n’a
rien du Ciel dont parlent les religions, mais fait partie intégrante des domaines
systémiques où l’harmonie des Intelligences est issue de l’exécution des principes
cosmiques unifiant les êtres de lumière. La nature d’un être sur le plan cosmique
rejoint la nature de l’Intelligence Unifiée et toute unification implique harmonie
puisque la dualité s’éteint face au besoin fondamental d’un ordre universel. Dans ce
sens, la conscience morontielle est le début de la conscience cosmique de l’être et elle
lui permettra d’unifier ses principes à des niveaux encore voilés, car l’esprit humain
n’est pas encore suffisamment dans sa lumière.
La conscience morontielle est «unique» en ce qu’elle permet à l’être d’intercepter les
Forces de vie et de les mettre sous son contrôle. Ceci n’est possible que parce qu’il ne
fait plus partie des Lois de la Terre, mais des Lois de l’Éther. À partir de ce moment
et au cours de l’évolution de l’âme, l’esprit psychique «unifié» à l’Esprit deviendra le
premier plan de la vie planétaire, et l’âme le second. Cette inversion fera de l’humain
un être avancé dont la nature ne traitera plus avec la mémoire de la race, mais avec
la lumière universelle.
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La conscience morontielle est le perfectionnement de la conscience astrale, dans ce
sens que l’énergie de l’âme est devenue parfaitement équilibrée. L’être conscient
deviendra télépathe avec les Circuits Universels, car sans télépathie universelle, il ne
pourrait identifier les nouvelles forces évolutives issues du mental pur. La conscience
morontielle exige un mental libre, non magnétisable, car l’être conscient est
parfaitement réfractaire à toute forme de manipulation ou de domination. Tant que
l’humain pourra être occultement manipulé, il sera exclu de sa conscience morontielle
et ne pourra reconnaître les lois internes et naturelles de la fusion psychique. Celle-ci
mènera au développement d’une conscience systémique qui corrigera les erreurs
du passé. La manipulation et la domination qui furent à l’origine du conflit entre
l’être et ses Créateurs seront éliminées des modes de communication et il retrouvera
l’égalité dans la récupération de ses fonctions créatrices.
(BdM) Qu’est-ce que l’aura ?
(R) L’aura est l’expression globale de votre champ d’énergie vitale ; à tout instant
elle indique la condition de votre état mental, émotif et physique. Nous voyons votre
aura et cela nous permet de suivre et d’influer sur vos états lorsque cela devient
nécessaire afin de rééquilibrer vos énergies. Plus vous deviendrez conscients de notre
présence dans vos vies, plus vous réaliserez que votre aura est observée depuis
le début jusqu’au terme de votre vie matérielle. C’est elle qui nous signale vos états et
ceux-ci nous instruisent de vos conditions internes. L’aura est très variable chez
l’individu et plus il se conscientisera, plus elle se stabilisera. Une aura trop instable
invite à la souffrance, alors qu’une aura plus stable favorise un plus grand calme face
aux aléas de la vie. Les êtres qui naissent avec des auras fracturées, c’est-à-dire
trouées, sont déjà marqués à la naissance pour des vies difficiles et tumultueuses. Ceux
qui jouissent d’auras plus homogènes ont des vies qui coïncident avec un plus grand
degré d’harmonie. L’aura de l’être humain change à tous les sept ans. Elle s’éclaircit
de cycle en cycle, car plus vous avancez en âge, moins votre champ d’énergie vitale
se raccorde aux énergies de l’âme puisque vous avancez graduellement vers un autre
temps qui débute avec le rejet de l’enveloppe charnelle. L’aura, au moment de votre
naissance, est sensiblement différente de celle que vous aurez plus tard.
La partie jaune de l’aura indique le degré de conscience mentale que vous avez
atteint. Selon la teinte, elle vous situe dans des zones de conscience plus ou moins
développées. Une couleur blanche indique que vous êtes avancés sur le plan de l’âme
et que cette dernière joue un rôle prépondérant dans vos activités. Plus l’âme est
évoluée, plus la couleur blanche sera éclatante de lumière et plus l’individu marque
la conscience du monde. Les êtres à tendance spirituelle présenteront une aura dans
les tons de bleu plus ou moins accentués selon la qualité de leur spiritualité. Certains
êtres sensibles voient l’aura et savent l’interpréter dans le but d’apporter une certaine
aide à l’humanité.
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Plus l’être deviendra «conscient», plus il modifiera son aura à volonté ; il développera
des facultés extrasensorielles selon le degré de sa conscience ; une fois le contact
établi entre le mortel et l’Ajusteur de pensée, il se guérira lui-même et interceptera les
événements selon un mode de conscience qui coïncidera avec sa volonté créative.
L’être humain doit protéger son aura contre les autres, car toutes n’ont pas le même
taux vibratoire et peuvent facilement se détériorer. Ceci engendre la maladie. L’aura
est un champ d’énergie dont vous deviendrez conscient lorsque vous aurez pris
suffisante conscience de vous-mêmes. Vous sentirez alors le besoin de vous protéger
contre celle des autres. Ce sera un signe que vous êtes sensibles à la vôtre et que vous
vibrez ses couleurs, même si vous ne les voyez pas. Vous serez alors amenés à
équilibrer vos vibrations afin de ne pas souffrir dans votre être.
(BdM) Où en est «la science de l’être» ?
(R) Sa science n’en est qu’à ses débuts, car le mythe de la pensée réfléchie n’a pas
encore été éclaté (neutralisé) dans la conscience humaine. «La science de l’être»
découlera de l’étude de ce mystère qui ne représente que la pointe de l’iceberg.
Celle-ci ne doit pas être confondue avec «la science humaine». «La science de l’être»
est une science transmise, dirigée, communiquée par télépathie à partir des Circuits
Universels et elle n’est aucunement fondée sur la réflexion. Lorsque cette dimension
de la conscience humaine aura été fermement établie, «la science de l’être» se
développera rapidement et chaque individu accédera, selon sa vibration, à un plan de
l’Esprit. L’être humain est encore très ignorant de la réalité, ses corps subtils n’ayant
pas été suffisamment transformés pour laisser filtrer la lumière de ses origines
systémiques. Il croit toujours qu’il est un sous-produit de la vie et que sa réalité
mentale est inaccessible psychologiquement ou psychiquement. Mais la réalité
humaine est autre, elle commence au-delà de la matière et se termine dans la matière.
Le processus est inversé. «La science de l’êtreté» épousera les grands contours de la
réalité systémique lorsque l’égo aura dépassé ses propres limites psychologiques et
commencera à prendre conscience qu’il n’est pas seul avec lui-même. Alors,
seulement, débutera le grand dialogue de la télépathie qui initie.
(BdM) Quels sont les critères de sélection pour l’incarnation d’âme sur la Terre ?
(R) Pour s’incarner, l’âme doit avoir un «parent spirituel» soit un père ou une mère
avec lequel elle est en sympathie astrale. Sans ce préalable, elle risque l’échec de son
plan-de-vie, car elle doit être favorablement reçue à la naissance afin de bien débuter
son mouvement évolutionnaire. Un «parent spirituel» incarne l’amour et sans amour
une âme est extrêmement gênée dans son évolution. La recherche d’un
«parent spirituel» est une tâche essentielle qui requiert une étude approfondie des
Archives. Le «parent spirituel» peut être une ancienne, même une très ancienne vie
rattachée à la sienne. Le temps n’est pas un facteur, mais l’amour parental en est un
de grande importance.
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L’incarnation terrestre est étroitement liée à La loi de retour.
Cette «loi d’action et de réaction» permet d’équilibrer les actes enregistrés au cours
d’une vie. Sans une telle loi, l’évolution serait impossible. La nature animale prendrait
le dessus sur la nature humaine et les humains, ainsi que leurs civilisations,
se détruiraient. Pour s’incarner dans un corps matériel, l’âme doit en être informée au
moins six mois à l’avance, les corps subtils devant être construits pour la prochaine
incarnation. Une incarnation ne s’exécute pas instantanément ; une étude du
plan-de-vie doit être mise en œuvre avant que l’âme puisse prendre possession de son
nouveau véhicule. Une fois dans la matière, elle n’appartient plus au Monde de la
mort, mais au Monde Systémique puisqu’elle a accès à la pensée. En Astral, elle
étudie son prochain plan-de-vie et voit s’il existe une disponibilité sur le plan matériel
qui soit suffisamment conforme à son plan. Le travail de recherche sur la disponibilité
a lieu sur les plans supérieurs qui se spécialisent en recherches générationnelles.
Les âmes qui ont cette fonction sont, en général, assez vieilles ; elles ont le droit
d’intervenir dans le processus de sélection, car elles ont accès à une vaste banque
d’informations sur le passé de l’âme, son plan-de-vie et son potentiel de succès.
Si elles jugent que le plan-de-vie n’est pas adéquat parce que l’âme en devenir
manque d’expérience dans son étude, elles refuseront sa descente dans la matière et lui
demanderont de se représenter plus tard. Suite à un refus, l’âme vit une grande
tristesse ; ne pas s’incarner équivaut sensiblement à être refusé un beau et grand
voyage sur la Terre. Les âmes attitrées à la recherche et à l’évaluation d’un
plan-de-vie ont l’habitude de ce genre de travail puisqu’elles ont déjà participé à un
très grand nombre d’études de ce genre.
L’être humain n’a pas conscience de ses vies antérieures, car la mémoire lui est
retenue à la naissance. Malgré l’absence de mémoire, les marques de ces vies
demeurent indélébiles dans les Archives Astrales de la Terre. L’âme est mémoire et
lorsqu’elle s’incarne, elle le fait suite à une longue étude et évaluation de ses
expériences. La vie de l’âme est à l’origine de la conscience de l’être sur le Plan
Astral. Ce n’est que sur le Plan Mental que ce dernier s’individualise et prend distance
de la vie de l’âme pour commencer à participer à la vie de l’Esprit ou de La Lumière
qui est à l’origine de sa conscience mentale. L’âme est «la conscience astrale de
l’être» et le Double ou Ajusteur de pensée est à l’origine de sa conscience mentale.
Avant l’incarnation, l’âme prend mesure de ses expériences et se crée un plan-de-vie
permettant un ajustement de ses mémoires dans un avenir nouveau. Cet ajustement
la fera évoluer pour, au terme de la vie matérielle, revenir en Astral sur un plan plus
élevé. Lorsqu’elle est en Astral, l’âme ne réalise pas que la lumière, qu’elle recherche
pour son mouvement évolutif, ne se fondra avec elle que sur le Plan Éthérique de la
conscience devenue en fusion psychique. Cette conscience fusionnelle lui viendra
seulement lorsqu’elle aura suffisamment évolué pour s’unifier ainsi fusionnellement
avec son Ajusteur de pensée et commencer un nouveau mouvement révolutionnaire
qui débouchera sur la conscience morontielle.
159

(BdM) Quelle différence y a-t-il entre le libre-arbitre de l’être involutif et la
conscience libre de l’Être Nouveau ?
(R) L’être inconscient involutif croit fabriquer seul sa pensée, alors que
l’être conscient saura reconnaître qu’il est en communication avec le Plan Mental et
qu’une partie de sa pensée subjective est fabriquée par réflexion astrale, alors qu’une
autre partie découle de sa conscience télépathique. L’écart entre ces deux modes de
conscience créera une nouvelle évolution et une révolution dans la structure mentale
du MOI. Le MOI involutif ne saisira pas les nuances psychiques de la pensée tant
qu’il ne sera pas «conscient» de l’illusion astrale qui accompagne toute pensée
réfléchie.
Conscient de son MOI universel, l’individu ne traitera plus la pensée de la même
manière que le fit le MOI involutif qui ne disposait d’aucun statut individuel. Ce sont
les apparences subjectives de la pensée qui, chez l’être de l’involution, crée une
«conscience partielle», alors que chez l’être nouveau la conscience sera le produit de
l’unification psychique du mental de l’esprit avec l’astral de l’âme, soit la fusion
psychique. La télépathie avec le Plan Mental influera sur le développement de la
conscience psychique de l’être et altérera à jamais les données psychologiques de
l’égo.
(BdM) Le «concept des anges» fait partie du folklore spirituel de l’humanité.
Combien de temps encore de telles notions doivent-elles nourrir l’être avant qu’il
puisse reconnaître la réalité systémique derrière cette façade archaïque et naïve ?
(R) L’Univers est vaste, non pas simplement dans sa dimension physique, mais aussi
dans sa dimension verticale invisible. La réalité systémique est voilée à cause de la
conscience spirituelle et de l’absence d’une conscience scientifique morontielle.
La spiritualité de l’espèce humaine est un substitut temporaire quant à l’inhabilité
d’établir une relation individuelle ou collective avec les plans avancés de l’Univers
Local. Vous croyez que les civilisations physiques sont sujettes aux lois matérielles
bien que celles-ci puissent être suspendues lorsque les civilisations perdent leur
innocence.
Votre civilisation n’a pas encore perdu son innocence spirituelle, de sorte qu’elle ne
peut avoir une pleine mesure des temps. La science de l’informatique mènera à la
perte de votre innocence, car toute technologie fondée sur le mouvement de la lumière
conduit inévitablement à la rentrée au bercail, c’est-à-dire à la réintégration à
la vie systémique.
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(BdM) Qu’entendez-vous par «lumière du nord et lumière du sud systémique» ?
(R) À la sortie du corps matériel, suite à la mort physique, l’âme retourne au
Plan Astral situé entre le plan matériel et le Plan Mental. À son arrivée, elle est
fortement attirée par la lumière astrale qui ressemble à un soleil froid, sans chaleur,
mais extrêmement bénéfique et réconfortant pour une âme qui ne possède plus de
référence matérielle pour la guider dans le Monde de la mort.
Cette lumière astrale se situe au nord du système local, c’est-à-dire en direction
opposée à la lumière qui apparaît à la conscience lorsque l’âme passe sur le
Plan Éthérique de la vie. Les points cardinaux de l’Univers Systémique sont
déterminés par l’Axe de la Constellation d’Orion qui sert de métathèse à l’Univers
Local. Dans la mesure où, à la sortie du défunt corps matériel, l’être est suffisamment
conscient, il lui est possible de se diriger vers le sud systémique au lieu du nord
systémique et de profiter des atmosphères particulièrement chaudes de la vie qui
l’amèneront à se dissocier des liens karmiques qui font partie des Mondes Astraux.
Dans ces atmosphères ou «nibies», la conscience est totalement stabilisée semblable à
ce qu’elle est sur le plan matériel. En forme astrale, la conscience n’est jamais
stabilisée et c’est ce qui explique que, dans l’Astral, les âmes interfèrent avec la
conscience de l’être puisqu’elles stabilisent leurs énergies en manipulant les siennes.
Sur le Plan Éthérique, cette condition n’existe pas. La raison pour laquelle la
manipulation existe à une si grande échelle sur la Terre, c’est que trop d’âmes se
dirigent au nord systémique au lieu d’aller dans le sens opposé. (c’est qu’elles n’ont
pas le choix, l’état vibratoire étant involutivement affaissé elles y sont facilement
attirées, arnaquées, manipulées, magnétisées).
Avec l’évolution de la conscience humaine et le développement de la conscience
occulte, ces conditions changeront et l’humanité en sera la bénéficiaire.
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QUESTIONS D’ÉVOLUTION
(tout ce chapitre est extrêmement important)
(BdM) À quoi servira le dévoilement du phénomène ovni ?
(R) Le dévoilement du phénomène ovni et de ses manifestations secondaires
permettra une étude objective de la relation entre l’être humain et les autres
dimensions. Avec le temps, l’humain parviendra à critiquer sa spiritualité naïve pour
enfin faire face à des Mondes Cosmiques et à des Intelligences qui n’entretiennent
avec lui aucun rapport avec «l’amour terrestre». Le phénomène humain est unique
dans l’Univers Local et le destin de l’individu est d’en arriver, un jour, à reconnaître
ses pères et à en nier le caractère spirituel afin de poursuivre seul son évolution
galactique. Tant qu’il ne pourra réévaluer objectivement ses origines, il demeurera un
être spirituel qui devra retourner un jour en conscience astrale au moment de la mort.
Lorsqu’il découvrira ses origines véritables, il cessera d’appartenir à la race des
«Adam» et commencera son évolution ascensionnelle vers les Plans Morontiels.
(BdM) Une nouvelle conscience sera investie de facultés occultes destinées à assurer à
l’être une totale indépendance d’esprit lorsqu’il fera face à des matérialisations qui,
autrement, le maintiendraient sous l’empire de la domination. Veuillez élaborer.
(R) Psychiquement, l’humanité est en voie de déchéance précipitée. La chute de
l’esprit va créer dans les Mondes Parallèles des conditions qui favoriseront l’ingérence
occulte. Ce processus est déjà entamé bien qu’il soit, à l’heure actuelle, incompris et
englobé par le mystère ovni. Il est probable que l’humanité soit contrainte de subir des
invasions d’intrus qui chercheront à posséder quelconque âmes afin d’établir, à long
terme, une certaine suprématie. Ce mouvement transparaîtra avec le temps.
L’humanité entre dans un âge où la magnétisation à distance du corps astral influera
sur la conscience égoïque et créera une sous-conscience opposée aux lois
traditionnelles. La masse critique d’une telle inconscience donnera naissance à des
groupes de pression qui utiliseront la crainte pour parvenir à leurs ambitions.
Votre compréhension du mal est simpliste et naïve, car elle ne tient pas compte de la
politique des Sphères. Vous ne pouvez comprendre le caractère cosmique du mal tant
que vous associerez les Plans Invisibles à une spiritualité irréprochable. Avec le XXIe
siècle viendront d’autres formes du mal. Plus l’individu avancera dans le cycle du
Verseau, plus le mal ira de pair avec des événements d’ordre psychique et paranormal.
Ceci prouvera l’étroite relation entre les pulsions occultes de l’âme et les Forces
Astrales qui animent la conscience humaine, selon la programmation et la
configuration psychique de l’être. Tant que le mal ne sera pas identifié et cerné dans
sa dimension réelle, les Forces Occultes qui sous-tendent le développement de
la conscience demeureront un mystère.
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***Contrairement à ce que l’individu pense ou imagine, la conscience de l’humanité
est influencée par des Plans dont le but ultime est la création d’une sous-race, dont
le pouvoir sur le reste de l’humanité suffirait à assujettir cette dernière aux Forces de
«l’ombre». Ces Forces se dissimulent derrière le voile de l’espace-temps. L’êtreté
reconnaîtra le véritable visage de ces Puissances et, de cette expérience, naîtra une
conscience plus avertie de la réalité. Vous évoluez sur un plan contrôlé, où
la conscience est manipulée par des Intelligences dont la nature est en opposition
avec La Lumière Universelle. Ce savoir est encore loin de vous, car vous ne pouvez
voir dans l’Invisible et ne pouvez communiquer avec les Plans sans être manipulés.
La pensée humaine est fragmentée et ne peut créer de séparation efficace entre l’être
et les «Forces Occultes tous azimuts» puisque ce dernier ne sait pas dominer les
Forces Psychiques agissant derrière la toile de son MOI planétaire.
***Quand l’être ira à la Source de sa conscience, il lui faudra faire face à la Réalité et
rencontrer ses pères. Il comprendra alors qu’il fut abusé par les Forces qui lui
donnèrent naissance. Les «Intelligences extra-terrestres» associées à des êtres de petite
stature, au teint grisâtre (les Petite Gris), représentent la conscience humaine dans
son état lunaire, c’est-à-dire dans sa conscience astrale matérialisée. Les Forces
Occultes de l’Univers Local ont le pouvoir de matérialiser ces forces astrales sur
n’importe quel plan de l’expérience humaine et la mort (Plan Astral de la mort) peut
être récupérée par ces Forces qui n’ont de lien vivant avec la Terre que celui établi
lors de l’incarnation de l’âme, moment où l’être prend conscience de sa souche
adamique. (cette élaboration est loin d’être claire d’explications, donc confuse pour
l’être humain, même occultement éveillé à ces mystères, à qui pourtant ils s’adresse)
***L’humanité fut créée par des «Seigneurs du Temps», des Êtres dont le pouvoir de
mutation est instantané. L’acte originel fut de créer un être matériel dont la
progéniture élèverait éventuellement la conscience de la Terre ; cet être était une
doublure des «Esprits de feu» qui avaient le pouvoir de créer des modèles d’évolution
copiés sur des genres établis. Ce type d’être (l’individu humain) est aujourd’hui
suffisamment engagé sur la courbe de l’évolution pour, éventuellement, se séparer de
sa source, de ses pères. Une telle condition opposera fortement l’humain nouveau à
des genres de visitations qu’il croira venir d’autres planètes, alors qu’elles viendront
de dimensions psychiques engagées dans l’étude de l’humain pour des raisons reniant
le lien universel.
***L’humanité future redéfinira sa relation avec les Plans (Occultes). Ce sera le signe
de sa nouvelle et distincte destinée. Une nouvelle conscience traitera donc avec les
Forces Systémiques et l’être nouveau s’engagera à maîtriser les anciennes forces de
la nature dont le pouvoir lui fut retiré lorsqu’il sombra dans l’inconscience de sa race.
Les Forces Occultes Systémiques sont composées de Forces étrangères à la
conscience de l’humanité moderne, la relation entre la forme dynamisée (pensées
incitatives) et la Conscience Occulte demeurant une des grandes énigmes de la
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psychologie de la conscience. Toute forme dynamisée crée dans la conscience
humaine un état de rêve (projection mentale) fondé sur l’expérience astrale, de sorte
que l’humain trouve difficile de s’associer psychologiquement à une phénoménologie
qui ne se plie pas aux exigences de sa matérialité. (élaborations très compliquées de
compréhension)
***En réalité, cette inconscience est un état de conscience dénué du support d’une
mémoire volontaire (mémoire accessible ?) et c’est pourquoi l’individu ne comprend
pas sa relation occulte avec les Plans Systémiques. Sa conscience a besoin de
mémoires pour saisir le contour de l’expérience (discernement global), sinon elle
s’astralise, glisse facilement dans l’engouement de son esprit endormi (inconscient de
la réalité astrale le manipulant) et s’enlise ainsi dans la mémoire morte de son
inconscience. Les êtres ayant eu des relations paranormales avec des Intelligences ont
de la difficulté à se souvenir de la forme manifestée. La dynamisation d’une forme
étrangère dépend de la capacité de l’être à maintenir (éveillée) sa conscience au
moment du contact. Tant que l’être humain n’aura pour référence que la mémoire de
sa race pour «saisir» le moment d’une expérience paranormale, il ne pourra dynamiser
la forme et, conséquemment, ne pourra entrer en «sympathie vibratoire» et (ainsi) en
relation télépathique avec elle, sans devoir se soumettre à son commandement.
«Seule» une conscience avancée saura intégrer la forme dynamisée à sa réalité, car
l’êtreté sera alors témoin de la relation entre l’Occulte et ce qu’il considère
«l’impossible». (ces élaborations nécessitent beaucoup plus de clarté quant à satisfaire
l’entendement humain)
(BdM) Peut-on se libérer d’une programmation ?
(R) Tout être, passant d’un plan subtil à un plan matériel, est programmé pour une
forme d’existence convenant à son évolution personnelle. Penser incarnation sans
programmation est un non-sens puisque l’âme ne peut s’incarner sans direction. La vie
est un mouvement de conscience et la programmation (plan-de-vie) représente le tracé
de ce mouvement dans l’expérience. Une programmation (planification) est une
«direction de vie» qui permet à une âme d’évoluer et d’apprendre. Sans une telle
condition fondamentale, l’évolution serait impossible, car l’âme ne sentirait pas en
elle le dirigisme conscient ou inconscient de la programmation.
Plus l’individu sera «intelligent» ou «conscient» des Lois Occultes de la vie, plus
il intégrera sa programmation à son processus créatif et moins il la subira sur le plan
psychologique. Il comprendra alors le rapport entre les événements et sa capacité d’en
épouser les aspects les plus harmonisés avec sa conscience personnelle. Un individu
plus inconscient subira davantage sa programmation, car il ne peut faire la différence
entre «l’inconscience» dans le cadre de la programmation et la conscience qui en
étudie et en comprend les modalités. Si vous vous dotez d’une carte pour voyager,
cette carte vous sert si vous êtes «intelligents» ; sinon, elle vous dessert, car elle
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semble vous obliger à prendre telle ou telle route. Tout est donc dans votre manière
«consciente» d’utiliser cette carte.
***Cherchez à devenir libre dans votre programmation et non libre de votre
programmation. La carte sera toujours nécessaire, mais elle sera utilisée de manière
«intelligente» par l’être avancé. La «programmation» d’un être est une œuvre très
complexe, car elle relève de données qui précèdent l’incarnation présente. Ces
données sont inscrites dans les Archives de vie et ne peuvent être modifiées
puisqu’elles représentent la somme totale de l’évolution individuelle sans laquelle il
serait impossible de mesurer la conscience en incarnation. Tant que la conscience est
expérimentale et régie par les Lois Astrales de la Terre, elle demeure un fichier actif.
C’est de ce fichier que sont tirées les données nécessaires à l’établissement d’un
plan-de-vie (astral débile) convenant à l’âme en évolution.
***Sur le Plan Mental Systémique, le «fichier de l’âme» est réduit à un simple
enregistrement qui nous permet de maintenir le contact continuel avec elle ; sinon, elle
serait perdue dans l’immensité de la vie. Par contre, sur le Plan Astral, «le fichier de
l’âme» est très suivi, car c’est sur ce plan qu’elle retournera après la mort (à moins
qu’elle ait transmutée à l’être nouveau). Lorsque l’être passera à la conscience
morontielle, son «fichier astral» sera déplacé sur le Plan Mental et ne servira plus à la
programmation, puisqu’il ne retournera plus à la vie matérielle sur la Terre.
Sa conscience alors élevée (taux vibratoire accentué), l’êtreté n’aura plus à se plier
aux exigences (stupides) du Plan Astral pour élaborer son plan d’action ou de vie.
S’étant assuré un plein retour aux Mondes de La Lumière, sa vie future sera
systémique. Tant que l’être ne retournera pas aux Mondes de La Lumière, il vivra une
programmation dont il bénéficiera selon son niveau d’intelligence et de conscience.
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QUESTIONS DIVERSES
(BdM) Parlez-nous de l’alchimie.
(R) À différentes époques, vos peuples ont tenté, et ce depuis très longtemps, de
reproduire les actes soi-disant magiques inscrits dans les Annales de l’humanité.
Ils ont voulu refaire le contact avec les sciences cachées et, graduellement, ils ont
accumulé des notions très astralisées de La science de l’énergie. Ils ne réalisaient pas
alors que l’être humain avait insuffisante conscience pour entrer dans les Arcanes de
La Lumière et que le seul support occulte auquel ils pouvaient accéder était un support
astro-hypnotique lorsqu’ils étaient en relation psychique avec des entités astrales.
L’alchimie exprimait le besoin de révéler les dessous de la Réalité en utilisant
«le symbolisme» comme outil.
Cet outil astral permettait de mettre en vibration les corps inférieurs de l’être, sans
pour autant le mettre en contact télépathique avec son Ajusteur de pensée. Vu cette
condition involutive, l’alchimie demeura et demeure, encore aujourd’hui, une science
spirituelle ; bien qu’elle voulût le prétendre, elle ne devint jamais une science
cosmique, car le lien universel n’avait pas été établi et le Mensonge Cosmique ne
faisait pas partie des connaissances occultes de l’être.
Les Égyptiens ont beaucoup contribué à l’alchimie ; ils possédaient des notions
occultes qui leur avaient été léguées par les Atlantes. Cependant, ils n’en
comprenaient pas les symboles occultes de l’alphabet établit par le groupe TÂ qui
avait reçu instruction de parfaire l’alphabet égyptien en y incluant une fiche
symbolique qui pourrait, en temps et lieu, servir de contact avec les races-mères de
l’Atlantide. Ce projet avorta, car les prêtres égyptiens se jalousaient trop entre eux.
Les symboles furent déclarés nuls et sans pouvoir par les grands prêtres de la première
dynastie, afin de mettre un terme à la sorcellerie qui se dégageait des premiers efforts
pour contacter lesdites Races-mères.
L’alchimie évolua au cours des siècles et devint de plus en plus le domaine de
quelques maîtres aussi astralisés que l’alchimie elle-même. Elle traversa le
Moyen-Âge jusqu’aux Temps Modernes sans que soit résolue l’énigme de la
conscience vue l’absence du contact télépathique avec le lien universel. L’alchimie est
valable pour la recherche spirituelle, mais totalement inutile pour le développement de
la conscience. L’esprit humain aime imaginer, fabuler et y croire, et l’alchimie en est
la parfaite mise en scène. Le besoin de fabuler de l’être spirituel est plus puissant que
sa curiosité scientifique. Certes, l’alchimie répond au besoin spirituel de l’individu,
mais qu’elle soit une manière pour lui de fabuler sur les pouvoirs occultes qu’elle dit
conférer en est une autre.
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(BdM) Parlez-nous de la magie noire.
(R) La magie noire est essentiellement un retour en arrière dans l’évolution de la
conscience puisqu’elle s’instruit d’un symbolisme archaïque qui sert de connexion
avec les plans inférieurs de l’Astral. Cette science est fondamentalement opposée à
La Lumière, car elle préconise le pouvoir occulte, alors que La Lumière n’octroie
le pouvoir que lorsque l’égo est totalement individualisé et que «la lumière» de l’âme
est unifiée en fusion psychique au principe de l’Ajusteur de pensée. La magie noire
intercepte les forces astrales de la Terre à travers l’écran-mental de l’humain et crée
un astrohypnotisme puissant qui attire les âmes perdues et solitaires qui languissent
sur les plans inférieurs. Une fois l’hypnotisme astral établi, il devient de plus en plus
difficile pour l’égo de s’en affranchir, car les Forces Occultes chercheront par tous les
moyens de posséder l’âme. Cette possession se fait via des pensées très astralisées,
sans «lumière», équivalentes à l’expérience de l’âme en forme libre lorsque le contact
avec l’Ajusteur de pensée est suspendu par la mort.
La magie noire a commencé chez un groupe d’Atlantes qui ont voulu contrôler les
populations en projetant astralement des monstres ; ce qui a eu pour effet d’élever la
conscience astrale de ces populations en conscience astrale naturelle. Les Atlantes
vivaient une grande partie de la journée en conscience astrale et une plus faible partie
sur le plan matériel physique. Le corps astral était très développé dans ces périodes
reculées de l’humanité. La magie noire devint très prépondérante à la fin du cycle
atlantéen, car déjà le contrôle des Races-mères sur cette civilisation avait grandement
diminué. Les Atlantes avaient à leur disposition suffisamment de connaissances
occultes pour se lier avec les Forces du centre de la Terre. Ils connaissaient les lois
du son et de la lumière et pouvaient projeter, à distance, des images qui créaient un
grand effroi dans la conscience des masses.
La magie noire a toujours fasciné les individus en quête de pouvoir. Ces êtres ont peu
de lumière et édifient leur pouvoir sur la fascination, la crainte, la naïveté et la mort.
Ce sont des âmes torturées qui torturent en retour. Il n’y a aucun amour dans
la magie noire.
(BdM) Qu’est-ce que la pierre philosophale ?
(R) La pierre philosophale est une autre entrée dans les arcanes de l’alchimie par le
biais de l’illusion philosophique. «La recherche du MOI» est une activité qui date
depuis longtemps et elle perpétue le mythe spirituel de l’humanité. «Le MOI
inférieur» n’est pas simplement une réflexion sur soi, mais une diminution de la
vibration de l’égo, au point où il perd conscience du lien universel et ne peut,
télépathiquement, s’entretenir avec des Intelligences Systémiques qui ne font pas partie
du Monde des esprits désincarnés.
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Il faudra un jour que l’individu délaisse les symboles et participe activement à
l’intelligence. Tant qu’il ne sera pas saisi de l’intelligence dans sa forme universelle et
télépathique, il ne fera que stimuler son égo spirituel. Que le symbolisme de la pierre
philosophale soit interprété d’une manière ou d’une autre, cela n’a aucune importance
puisque le symbole n’a aucune valeur réelle dans le processus de fusion psychique de
la conscience. Le symbolisme est plutôt une barrière car, derrière, l’égo se cache et se
protège afin de ne pas perdre la réflexion qu’il a de lui-même. La pierre philosophale
est une discrète manœuvre pour le distraire du contact direct avec la Source de sa
pensée. Même si elle sert à l’évolution spirituelle de l’être, qui est à la recherche de
son identité, elle ne peut faire valoir sa grande œuvre au plein soleil de la conscience.
L’égo doit prendre conscience de «l’illusion de son MOI planétaire» avant de pouvoir
intercepter le Plan Mental et y faire essentiellement vibrer sa lumière qui deviendra,
par la suite, le point de contact avec les Intelligences qui participent à la conscience
créatrice.
Nous ne nous opposons pas au concept de la pierre philosophale en tant que système
de pensée, mais nous ne pouvons en extraire pour vous de valeur autre que celle que
vous lui octroyez selon votre degré de naïveté spirituelle et votre soif de connaissances
fabuleuses.
(BdM) Commentez sur le thème du Saint-Graal.
(R) Cette merveilleuse histoire fait partie des fabulations spirituelles d’une humanité
qui a perdu le contact télépathique avec les Circuits Universels. Elle puise, dans ses
mémoires, des contes qui consolident l’ardeur spirituelle de l’être sans lui offrir de clef
pour ouvrir le coffre de sa conscience planétaire. Comme tout autre système de
pensée, le Saint-Graal demeure une institution imaginaire et spirituelle ; il ne permet
pas à l’être de se libérer du connu. Tant que ces systèmes comme tant d’autres, malgré
leur valeur poétique, n’auront pas été classés parmi les grands mythes de l’humanité,
l’individu ne pourra façonner sa conscience pour en faire surgir les notions du réel ;
il s’accrochera à ces merveilleux contes et en fera une source intarissable de désirs
spirituels qui n’ont rien à voir avec la réalité systémique de la conscience planétaire
éveillée au mental des cellules.
La réalité que l’être recherche avec tant d’ardeur va à l’encontre de ses conceptions
involutives et ne se conforme aucunement à son imagination spirituelle ou ésotérique.
Elle s’écarte des perceptions actuelles de la conscience planétaire et commence là où
l’égo spirituel relâche. La recherche du Saint-Graal fait partie du besoin spirituel de
l’être humain d’intercepter la réalité au cours de son expérience, alors que c’est la
réalité qui l’interceptera lorsqu’il sera prêt à la vivre. La réalité est immanente et ne se
prête aux exigences spirituelles que dans la mesure où les illusions servent à la
perpétuation de certains mythes qui font partie des structures de la conscience de la
race. Ces mythes servent au développement psychologique de l’égo en la maintenant
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dans un équilibre temporaire face aux forces puissantes de l’Invisible que l’égo
intégrera dans l’Âge du Verseau.
(BdM) Qu’est-ce que l’écran-mental ?
(R) L’écran mental réfère à la fonction astrale du mental inférieur ; il est le siège de
l’image-mémoire de l’égo et sa structure psychique dérive du plan-de-vie de l’âme.
L’écran-mental permet d’accéder autant à la créativité qu’à la douleur, car il met
facilement en relief toutes les mémoires. Il est important, pour tout être en évolution,
d’en maîtriser les images de souffrance et d’en contenir les images de joie qui s’y
enregistrent. Un trop-plein de mémoires négatives inflige de grandes pertes
d’énergies et nuit à l’équilibre de l’être. L’écran-mental est la porte d’entrée de
l’Astral dans la conscience humaine. C’est par lui que se déforme et se difforme
la réalité psychologique de l’égo. Tant que sa fonction psychologique et psychique ne
sera pas comprise, il risquera de travestir la réalité de l’être, de l’empoisonner. Sur le
plan positif, il est un réservoir illimité d’idées ou d’images se traduisant en activités
créatives. De là le «talent» qui découle exclusivement de la «programmation d’âme»
et dont l’écran-mental est la table de travail.
La compréhension du mécanisme astral de l’écran-mental sera un tour de force pour
la nouvelle conscience éveillée à la nature occulte du mental. L’écran-mental est
facilement astralisable et réduit la conscience humaine à un tableau sur lequel
s’inscrit une myriade d’images qui viennent tester la résistance émotionnelle de l’égo.
L’écran-mental n’est pas la source créatrice de l’intelligence, mais le support, l’outil
du mouvement créatif de l’âme. Il reflète ses mouvements et les prises-de-conscience
de l’égo selon les états d’âme qui fluctuent au gré des événements composant la vie
égoïque.
L’utilisation de l’écran-mental pour la reproduction d’images servant à la
construction d’un laboratoire intérieur aux fins d’étude ou de méditation peut s’avérer
néfaste. Cette activité peut mener à une forme de possession astrale ou à la formation
d’égrégores difficiles à éliminer dépendant du profil émotionnel et spirituel de
l’individu. L’écran-mental est un territoire psychique que l’être doit protéger à tout
prix car, à travers lui, se présentent de manière continue des images qui peuvent
facilement déséquilibrer son centre émotionnel.
L’écran-mental est une fenêtre sur les «états intérieurs» de l’âme. Il représente
la conscience inférieure à son état pur. L’égo en est facilement victime à cause de son
inhabilité à en contrôler les formes qui chevauchent la conscience et l’empoisonnent.
Plus il se conscientisera, plus l’écran-mental servira sa conscience créatrice.
Les souffrances de l’être humain sont facilement redevables à son écran-mental qui
lui rappelle aisément son passé. La lutte de l’être conscient face à l’écran-mental
se situera sur le plan de la mémoire, car cette dernière s’y miroite fidèlement ;
la Conscience se trouble naturellement lorsque l’écran produit une image qui rappelle
un passé déconcertant ou des événements pénibles.
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L’écran-mental est une dimension peu comprise de la conscience. Son imagination
davantage sous le contrôle des Forces sera remplacée par une conscience mentale
moins imaginaire, mais plus créatrice dans le sens intégral du terme. Plus l’individu
sera conscient, plus sa créativité sera le produit du mouvement de La Lumière dans
son mental, au lieu du mouvement de son imagination sur le plan mental inférieur de
sa conscience.
L’écran-mental est un plan de la conscience qui garde en éveil les mémoires de la
race et, par conséquent, constitue un obstacle fondamental à la fusion psychique du
MOI. À cause de son existence, la conscience humaine subit constamment un
processus de dédoublement qui remet en question sa nature. L’écran mental, bien que
responsable de la créativité astrale de l’être planétaire, infirme les mouvements
créatifs du MOI universel et prohibe le passage radical de l’inconscience à la
conscience, du sommeil à l’éveil intégral du MOI planétaire et cosmique dans une
fusion psychique qui sous-tend la réalité intégrale de l’êtreté.
(BdM) Expliquez-nous la maladie mentale.
(R) La maladie mentale est causée par des entités astrales qui envahissent
le territoire psychique de l’être. Elles le possèdent en y semant et en y propageant
la confusion névrotique. L’esprit de l’être humain est un espace psychique qui peut
être asservi suite à un déséquilibre de ses corps psychiques subtils. Les Forces
Astrales deviennent alors percutantes et la conscience humaine : une proie facile.
Lorsque la maladie mentale est trop avancée, l’égo est proportionnellement
impuissant face à l’assaut astral, car il lui est alors difficile de corriger les pensées
astralisées qui l’assaillent. Les pressions de la vie contribuent aux conditions qui
prédisposent à la maladie mentale puisque l’individu n’a pas d’ordre de grandeur pour
évaluer l’envahissement de son être lorsque son système psychique s’affaisse sous le
stress. Les lois occultes du mental lui sont inconnues et le lien universel ne fait pas
encore partie de sa conscience. Lorsque ce lien sera établi, la maladie mentale sera
écartée et l’être fera preuve de centricité remarquable dans sa lutte contre la
confusion. L’univers de la pensée n’est pas fixe, il évolue constamment entre le pôle
astral et le pôle mental. Cette reconnaissance permettra de corriger, à volonté,
l’astralité qui risque de le lier à son passé. Elle est toujours victime de son passé,
ce qui la pousse d’ailleurs à «vouloir évoluer». Lorsque l’âme d’une entité habite un
corps physique, elle se libère temporairement de son passé suite à la suspension
temporaire de son réseau astral lui permettant de se greffer à un réseau humain ; elle
emprunte alors les sens du médium pour véhiculer ce qu’elle veut communiquer.
Lorsque les réserves vitales du médium s’épuisent, l’entité le délaisse et retourne en
forme astrale. Les entités sont conscientes de la période allouée à l’habitation. Une
entité qui abuserait un corps humain en entraînerait la mort ou l’endommagerait ; elle
serait alors passible d’une peine de vie équivalente à une isolation d’environ 1,200 ans
sur une planète sèche où elle serait réduite à une solitude absolue. Sur une telle
planète, elle serait visitée de temps à autre par d’autres entités, mais elle devrait,
ultimement, retourner à sa solitude.
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L’habitation d’un corps matériel par une entité astrale est une condition très
remarquée sur les plans. De leur point de vue, ce contact avec la matière est une
condition extraordinaire qui invite une entité à projeter son énergie en utilisant le
principe astral de l’être humain. Cette condition favorise l’expression de la vie astrale
dans la matière et crée dans les Mondes de la mort certaines conditions qui reflètent la
nostalgie de certaines âmes quant à la vie matérielle.
(BdM) Quelle est la différence entre conscience et matière ?
(R) La conscience est une double manifestation : de l’âme et de l’esprit, alors que la
matière en est le support. Sans matière, la composante animique de la conscience ne
pourrait évoluer, car la matière offre la résistance et les contraintes nécessaires à son
évolution. La matière force l’âme à dompter et à éliminer ses lacunes suite à sa lutte
continuelle avec elle-même, alors que l’Esprit cherche à la plier à sa volonté.
Par contre, l’âme habite la matière pour corriger ses excès passés, alors que l’Esprit
éprouve le besoin de s’en éloigner lorsqu’elle démontre trop d’imperfections. Pour
l’Esprit, la matière fait partie des mondes inférieurs alors que, pour l’âme,
elle représente une opportunité d’évolution. Les différences entre ces deux paliers de
la conscience convergent vers ce que vous appelez l’égo qui est le dernier produit des
composantes de la conscience, de l’âme et de l’Esprit unis dans la matière. Lorsque
celles-ci sont actives, l’égo est mis en vibration. Si la vibration de l’âme et de l’Esprit
était soudainement élevée et ses composantes unifiées, vous auriez un phénomène de
dédoublement ; la conscience pourrait alors changer de plan et entrer en morontialité,
c’est-à-dire dans un état de conscience absolue qui équivaudrait à la conscience
immortalisée.
(BdM) Expliquez-nous La Lumière.
(R) La Lumière, au-delà de vos référents matériels, est une énergie de puissance et en
Puissance. Elle est en soi une volonté et son principe moteur se manifeste lors de son
actualisation. Par l’entremise de ce principe se créent les différents éthers de vie et de
conscience qui meublent les cosmos visible et invisible. Sur le plan matériel, l’être a
peu de conscience de La Lumière, car elle n’obéit pas aux lois naturelles. Elle est en
elle-même une Loi. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’être ne peut commander
aux Mondes des Esprits à moins d’être suffisamment éprouvé ou Initié. La Lumière
alors le pénètre, le traverse, de sorte que s’établit, selon ses origines, une sympathie
vibratoire entre le plan matériel et les autres Plans. Une fois la sympathie vibratoire
établie, l’être devient lui-même lumière et la relation entre lui et la matière se modifie
puisqu’elle n’est plus régie par les Lois de l’âme, mais par celles de l’Esprit.
La Lumière prédétermine tout, car elle est partout. Cette particularité initie son
mouvement infini. Elle n’est pas un mystère pour nous, mais elle crée une dualité que
vous ne pouvez reconnaître que dans la manière où se présente à vous la pensée qui
est lumière.
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Vous remarquerez que la pensée n’est jamais parfaitement perçue par un autre
lorsqu’elle est trop réfléchie (astralisée). Ceci est dû au fait qu’elle ne peut
d’elle-même se corriger car, étant trop rapide, elle doit utiliser des mécanismes
inférieurs pour le faire. La réflexion en est un. Lorsqu’elle traverse les plans de l’être
humain et fait vibrer sa conscience, la réflexion permet de décélérer sa force de
pénétration. À l’aide de la réflexion, vous créez des mécanismes de défense et de
protection pour vos égos que vous appelez, par exemple, la politesse. La politesse est
une forme de réflexion qui empêche la souffrance que créerait une pensée, donc une
lumière trop directe chez un égo naturellement inquiet.
(BdM) Que signifie «énergie-intelligence» ?
(R) Le terme «énergie-intelligence» signifie que l’intelligence est une énergie libre
depuis son mouvement originel. Lorsqu’elle se personnalise, elle perd la spontanéité
de son mouvement initial et pulse de manière à mettre en branle des émotions souvent
nuisibles qui influent à l’excès sur la pensée et la rendent totalement subjective, donc
non créative dans le sens universel du terme. Tout être qui comprend que
l’intelligence est énergie et non un rappel ou une réflexion sur sa conscience
personnelle, bénéficie déjà de sa puissance créatrice puisqu’il en réalise
la multidimensionalité. Plus l’égo est transparent, plus il lui est possible de
reconnaître le caractère purement vibratoire de l’intelligence. Il cesse alors de
s’accrocher à ses facettes personnalisées et puise directement dans le Plan Mental
le savoir qui découle de son lien universel. L’énergie-intelligence en tant que
mouvement de La Lumière met en relief la forme sans l’identifier à l’égo. Cette
perception libère ce dernier de l’attachement à la forme et lui permet, sans restriction,
de dynamiser son énergie mentale. Cela crée, dans la conscience de l’être, un état
supérieur de conscience qui transcende l’intellect et l’harmonise aux Plans Occultes
de sa conscience avancée. Une telle conscience créatrice diffère de la conscience
involutive dans le sens qu’elle permet de manifester La Lumière sans astralement
la colorer, sans donc l’astraliser. L’évolution de la conscience mentale de l’humain
nouveau sera fondée sur ce principe qui dérivera de la transparence de l’égo qui
n’associera plus l’intelligence à sa propre conscience personnelle, mais avec le
mouvement de La Lumière à travers lui.
(BdM) Qu’est-ce que le rêve ?
(R) Le rêve est une manifestation de l’Esprit de la forme dans la conscience.
Il montre certaines facettes de la conscience en imprimant des impressions qui servent
à l’évolution du MOI. Sans le rêve, l’individu ne pourrait évoluer. Le rêve lui permet,
consciemment ou inconsciemment, de recevoir de l’information qui modifie sa nature.
Un être humain qui rêve, qu’il en soit conscient ou non, est en voie de changement, car
le rêve est une construction astrale qui pénètre sa conscience quels qu’en soient les
blocages. Le jour, l’égo se ferme à des réalisations, mais la nuit, il est forcé de s’ouvrir
aux formes qui interviennent.
173

Par le rêve, l’Esprit de la forme se fraie un chemin dans la conscience en utilisant
la forme pure sur le Plan Astral, alors que l’Ajusteur de pensée utilise la pensée sur le
Plan Mental. Les deux accèdent à la conscience humaine, mais par voies et pour des
raisons différentes. L’Ajusteur de la pensée compose avec la pensée et crée un MOI
planétaire de plus en plus «intelligent», alors que l’Esprit de la forme compose avec
la forme ou le symbole, voilant ainsi à l’égo sa présence et, dans un même temps,
le libère de son passé ou lui projette son avenir.
Le rêve est une dimension de la conscience que régissent les Lois Astrales. Il ne fait
pas partie du lien universel. Par le rêve, le corps astral est rééquilibré et
la conscience inférieure mise en échec. Il sensibilise l’être aux Forces Astrales qu’il
véhicule et se doit de maîtriser. Son symbolisme est infini et toute personne sachant
s’intéresser à l’interprétation en altère par le fait même sa conscience, car elle s’ouvre
à des données non conditionnées par l’égo. Le fait de rêver et d’en étudier les
messages exige une forme plus avancée de conscience.
Plus la conscience se développera, plus le rêve passera du stade astral au stade
mental. Plus la conscience du rêve modifiera la conscience du MOI, plus l’égo sera
en voie de mouvement vers les Mondes Parallèles. C’est à la porte de ces mondes que
la conscience se dédoublera et que l’êtreté commencera à se projeter dans l’Invisible.
Selon son degré d’évolution et la maîtrise de ses énergies, il s’introduira dans les
vastes arcanes du Pouvoir Occulte. Lorsque le rêve passera au «stade mental», il ne
sera plus régi par les Lois Astrales et l’égo n’en sera plus le sujet. Le rêve deviendra
une forme avancée de communication avec le Plan Mental permettant à l’être de
prendre conscience de son dédoublement et de son mouvement dans les Mondes
Parallèles.
(BdM) Comment déspiritualiser le principe de l’amour ?
(R) La déspiritualisation du principe de l’amour sera une tâche critique et laborieuse
pour l’être spirituel de l’évolution, car l’égo planétaire se sécurise dans l’amour
(de complaisance, de compensation, de convoitises sensuelles charnelles astralisées).
Que vous expérimentiez l’amour dans sa forme passionnelle ou spirituelle, vous
astralisez votre conscience et assujettissez votre MOI à des conventions qui reflètent
la mémoire de vos races. L’amour est un principe universel et non un principe
planétaire, terrestre. Ce principe ne vous appartient pas dans le sens où vous pouvez en
faire ce qu’il vous plaît afin de vous conforter dans une quelconque sécurité. Vous
définissez l’amour selon vos religions ou vos passions, mais n’en comprenez pas son
principe vivant ; sinon il n’y aurait pas de souffrance sur votre globe. Vous parlez du
principe de l’amour, mais en réalité, ce n’est pas un principe que vous véhiculez, mais
un besoin (de compensation). Alors que «le principe» est une loi en soi, «le besoin»
est une déformation séculaire qui d’une part équilibre votre être et d’autre part
le déséquilibre. L’amour dont vous parlez n’est pas réel, car il repose sur le besoin de
votre égo et non sur la puissance génératrice de votre MOI individué.

174

La déspiritualisation de l’amour sera une des grandes épreuves initiatiques de l’Être
Nouveau, car il devra faire face à la réalité en se superposant à sa conscience
involutive pour en faire une conscience évolutive, c’est-à-dire une conscience «libre»
des forces émotionnelles qui font de l’amour un appui pour l’âme, mais un obstacle
pour l’Esprit. L’amour, en tant que principe, ne peut être subordonné à l’égo ;
au contraire, il s’impose à ce dernier et le plonge dans son mouvement généreux. Vous
avez fait de l’amour une «raison d’aimer» et non une force de la nature cosmique de
l’être éveillé aux Lois Universelles de la conscience. Que vous parliez d’amour
passionnel ou d’amour spirituel, vous parlez toujours en votre nom et non au nom des
autres. Vous utilisez l’amour comme leitmotiv de votre conscience et non comme
force de votre Esprit, de sorte qu’il n’y a pas de réalité transcendante dans votre
amour, mais simplement une expérience d’âme. Vous reconnaîtrez que l’âme est
toujours faible et que l’amour est une manière pour elle de bien se sentir, alors que sur
le Plan de l’Esprit, l’amour est une force prépersonnelle qui passe par l’égo, mais ne
fait pas partie de sa réflexion.
Pour déspiritualiser l’amour, l’individu devra renoncer à l’attachement émotif qu’il
génère, car l’émotion l’astralise et en fait une expérience qui vous passionne ou vous
spiritualise ; alors qu’en tant que principe, il a ses assises dans la manifestation de
La Lumière qui allège la vie. Le but de l’amour est l’allégement de la vie de l’autre et
non l’allégement de sa vie à soi. Donc, l’amour en tant que principe n’a rien à voir
avec l’amour-propre. Déspiritualiser l’amour veut dire «l’arracher» à l’égo et le
rendre à l’Esprit, donc l’élever en vibration au point où il n’est plus humain dans
le sens subjectif du terme, mais simplement la manifestation d’un principe vivant
détaché de soi.
La déspiritualisation de l’amour sera un tour de force de la nouvelle conscience et
l’annonce d’une révolution dans les rapports entre le mortel et les plans cosmiques de
la conscience. Elle créera les conditions fondamentales de l’individuation de l’êtreté.
Le lien universel naîtra de ce travail et jamais plus l’être ne sera victime de l’amour au
nom de la passion, de la spiritualité ou de la religion. Le principe planera au-delà de
l’hypocrisie des pouvoirs.
(BdM) Pourquoi est-il si difficile de se connaître ?
(R) Parce que vous n’êtes pas éveillés au Lien Universel. Vous n’avez pas de
perspective objective de votre personne. Vous n’avez pas de vis-à-vis avec qui vous
entretenir de vous-mêmes, quelqu’un qui vous expliquerait à vous-mêmes. Maintenant
que le Lien Universel est actif sur la Terre, l’humain en profitera dans la mesure où il
se libérera de la mémoire de la race, car le Lien Universel est fondamentalement
anti-égo astralisé, anti-réflection, anti-mémoire.
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Il est une conscience en soi et ne peut être assujetti à une conscience inférieure qui
lui est, en principe, «opposée». Se connaître est chose possible lorsque l’égo est averti
de l’intérieur. Mais, encore faut-il que l’information vienne du Plan Mental et non du
Plan Astral. Si vous communiquez avec des menteurs, vous aurez des réponses sur
vous-mêmes qui vous desserviront. L’Astral est un plan où le mensonge est roi.
Si vous parlez avec une entité astrale et la questionnez sur vous-mêmes, elle vous
répondra selon son intérêt, car elle se nourrit de vous. Comment voulez-vous alors
vous connaître ? Il y a des façons d’agir, des façons de faire pour se connaître.
D’abord, frapper à la bonne porte.
Si vous frappez à la bonne adresse, on vous dira que ce n’est pas vous qui êtes jaloux,
mais une entité qui, à votre insu, vous habite et vous fait émotionnellement souffrir.
On vous dira que ce n’est pas vous qui êtes paresseux, mais une entité en vous qui
veut vous le faire croire. Si vous vous blâmez, on vous dira que ce n’est pas vous,
mais une voix en vous qui cherche à vous nuire. Pour se connaître, il ne faut pas flirter
avec la mort astrale. Il faut communiquer avec le Plan Mental et comprendre qu’il y
a, dans la conscience de l’être, de l’espace pour une autre présence qui est éthérique et
parfaite. L’égo doit faire place à cette présence. Tout est là et se connaître est très
simple. Il ne faut pas se faire confiance, il faut faire confiance à sa lumière, parler avec
l’autre partie de soi qui est parfaite et en attente, un peu comme vous faites lorsque
vous me posez des questions. Je peux y répondre, car votre égo ne fait pas obstacle.
Cela permet de se connaître et de saisir d’autres réalités. Pour se connaître il ne faut
pas se mentir ou se laisser astraliser.
(BdM) Quelle est la fonction de la dichotomie des Ténèbres et de La Lumière ?
(R) Cette division est une conséquence de la liberté de choix qui existe dans les
Mondes Avancés et qui diffère de celle que connaît l’être humain sur la Terre.
La liberté humaine n’est pas intégrale puisque l’humain demeure assujetti aux
Lois Astrales de la Terre. Sur les Plans Universels, la liberté de choix est totale et
implique des décisions dont les conséquences sont majeures. Ces conséquences créent
des conditions particulières qui favorisent les Ténèbres ainsi que la domination par le
pouvoir. Lorsqu’une entité engendre une basse vibration, le pouvoir dominant
l’excite, car il lui permet de se manifester, de se mesurer, de prendre conscience
d’elle-même, mais cheminant dans la mouvance d’une illusoire destinée. Ce qu’elle ne
réalise pas, c’est que le pouvoir fait partie de l’expérience de l’âme et, inévitablement,
mène à l’exploitation de l’être humain. S’il était pur, sans contradiction, vous seriez
témoin de la puissance d’une lumière chez l’individu et dénuée de la manipulation
que l’on associe au pouvoir.
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La dichotomie de La Lumière et des Ténèbres engendre une polarité qui crée un flux,
un mouvement attestant du combat et de la lutte. Dans cette atmosphère, l’âme évolue
et apprend à reconnaître la différence entre la liberté et la domination. «La division»
sert à la correction des erreurs de parcours, car l’âme, au fil de son développement,
recherche inévitablement un resserrement des liens avec La Lumière afin de bénéficier
des avantages évolutionnaires qui découlent de toute relation avec «la beauté». Pour
vous, sur la Terre, «la beauté» est une catégorie de perception sujette à une évaluation
relative mais, dans les Mondes Avancés, elle est une atmosphère, une enveloppe de
luminosité qui définit très précisément le statut évolutionnaire de ces mondes et de
leurs habitants. L’âme a soif de cette «beauté» qui la motive. La dichotomie engendre
une pression vers le haut, un mouvement vers les Mondes plus clairs, plus lumineux.
Si la dichotomie n’existait pas, une paix universelle remplacerait le chaos actuel, mais
«la fusion de l’âme et de l’Esprit» n’aurait pas lieu. Il est limpide pour nous et il le
sera aussi pour vous, que la relation intime entre le mortel et les Circuits Universels
est un des grands événements dans l’Histoire du monde.
(BdM) Ya-t-il une valeur réelle dans l’étude des astres ?
(R) L’astrologie, comme tout autre système d’étude, dépend de l’étudiant lui-même et
de sa capacité d’intervenir psychiquement dans l’interprétation des données
matérielles. Plus l’étudiant exerce un rapport d’esprit avec les Plans Parallèles, plus
l’astrologie devient alors une grande science de l’être humain et des événements ;
il peut alors décoder les données et leur donner une interprétation réconciliant
l’Invisible au matériel. L’astrologie découle de la relation étroite entre l’humain,
le Plan Astral et le Plan Mental. Dans la mesure où il jouit de la conscience de ces
deux plans subtils, l’astrologie devient de plus en plus viable, car ses centres
psychiques lui permettent de raccorder des données mécanistes à des événements
psychiquement perçus. Par exemple, lorsque vous ouvrez un livre telle la Bible, vous
pouvez avoir réponse à une question importante là où vous ouvrez le livre. Vous
obtenez alors des données qui sont raccordées à ce que vous voulez savoir. Il en est de
même pour l’astrologie bien que son champ d’études soit plus vaste et plus structuré.
Ce ne sont pas les planètes en elles-mêmes qui sont astrologiquement déterminantes,
mais l’interprétation de l’individu qui se sert du système planétaire comme point de
départ pour activer sa voyance. Ce ne sont pas les graines de thé dans la tasse qui vous
racontent votre avenir, mais l’interprétation de l’être humain à partir d’un
déclenchement psychique.
La systématisation des données astrologiques à l’intérieur d’une structure
chronologique permet à l’étudiant de suivre le mouvement des astres selon une
disposition organisationnelle qui donne à cette science son caractère mécaniste et
prophétique, invitant l’étudiant à interpréter le mouvement des astres en fonction de
son psychisme latent. L’astrologie est une science d’arrière-garde qui permet de
statuer sur la nature humaine et événementielle, dans la mesure où on ne perd pas de
vue les Plans Subtils qui alimentent l’Esprit. Sinon, l’astrologie risque de devenir une
science fantaisiste qui se donne comme mission d’interpréter l’être humain via la
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nature au lieu de la nature via lui.
(BdM) Peut-on «se déprogrammer» pour évoluer ?
(R) «Évoluer» implique une forme de déprogrammation ou de capacité à se libérer du
connu. «Le connu» vous imbrique dans une mémoire qui conditionne votre MOI.
La programmation est un «dispositif naturel» qui vous empêche de vous actualiser
selon un ordre de conscience et de croissance qui confirme votre liberté et votre
contrôle dans la vie. Toute déprogrammation implique le rejet intégral ou forme
d’opposition à un statu quo dans le but d’expérimenter des niveaux plus avancés de
conscience. Sans elle, l’être ne peut réaliser les gains subtils que concrétise une
conscience libérée du connu. Toute forme de déprogrammation l’invite à mettre en
relief son intelligence individualisée et à s’habituer à en supporter le champ de
conscience. Tant que vous demeurez inconscients, votre intelligence a ses assises
dans la mémoire, alors que lorsque l’être entre réellement dans son champ de
conscience, son intelligence s’attribue des mouvements qui ne concordent pas avec
l’évaluation intellectuelle d’un MOI programmé ou conditionné à l’impuissance.
(Quoi que ce paragraphe avance, pour avoir subi les débilités de la programmation
involutive et en être un jour libéré, les gains retirés n’en valent pas les exécrables
souffrances psychologiques émotives et physiques endurées depuis des millénaires
par les humains et les animaux. Il faut être sadique dans l’Invisible pour
nous astreindre à vivre cela. C’est impardonnable et un jour cosmique,
ces Intelligences devront être confrontées)
(BdM) Expliquez-nous la domination de l’âme sur l’êtreté humaine.
(R) L’âme est une énergie astrale, une «force» de la nature. Plus l’être deviendra
conscient, plus il apprendra à manier cette «force» au lieu de la subir. L’âme domine
l’être humain, car elle le soumet à une programmation qui fait partie d’un
plan-de-vie qu’elle s’est créé avant l’incarnation. Ce plan-de-vie, bien qu’utile en-soi,
ne doit pas exclure la dominance de la conscience pure, c’est-à-dire la présence de
l’Esprit à travers un égo élevé à la transparence par évolution. L’âme n’est pas
intelligence, mais pulsion. C’est par celle-ci qu’elle domine en utilisant l’énergie
astrale pour mettre en mouvement l’individu qui la subit tant qu’il n’a pas suffisante
conscience des mécanismes obscurs qui sous-tendent son MOI astralisé. (cela est
impossible, car ce discernement intelligent nécessite la survenue extérieure du
phénomène de la fusion psychique sciemment provoquée par le Double.) L’âme utilise
les aspects lunaires de la conscience pour mettre en vibration la personne qui, par la
suite et à son insu, en subit les conséquences (désastreuses). D’ailleurs, c’est la raison
pour laquelle l’être vit des expériences souvent pénibles et dont il ne peut expliquer
la raison profonde. Il demeure marqué (engrammes inconscients) par ces épreuves
qu’il ne comprend pas et qui soulignent le caractère naïf (involutivement assujetti )
de son MOI lorsqu’il se remémore des actes commis au nom de l’imbécillité (et c’est
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peu dire). La domination de l’âme sur l’être humain est une prescription pour
le désastre s’il n’en arrive pas à dominer ses pulsions souvent très astralisées.
(BdM) Qu’est-ce qu’un plan-de-vie ?
(R) Un plan-de-vie est une programmation créée par l’âme pour l’expérience
évolutive de l’être humain (à mon avis, le degré d’évolution réelle est infime).
En forme astrale, l’âme obéit à des lois particulièrement adaptées à son plan
d’évolution (lois lucifériennes et sataniques). Par contre, une fois l’âme incarnée,
l’égo devient la manifestation de l’Esprit dans la matière et si l’âme n’est pas
suffisamment évoluée, l’être humain risque d’être victime des Forces Astrales, car
La Lumière traverse difficilement l’égo astralisé. Ces Forces peuvent facilement
obscurcir le rayonnement de l’Esprit (qui doit passer à travers l’Astral avant de
rejoindre le psychisme humain), l’affaiblir à un point où l’égo ne voit plus clairement
(parce que névrotiquement confus). C’est à ce moment que le plan-de-vie astral
devient facilement un cadre rigide que l’égo ne peut plus contourner puisqu’il ne
dispose pas des outils nécessaires pour comprendre le mouvement astral qui pulse en
lui (inconsciemment, l’égo est involutivement dominé). L’âme n’y est pour rien dans
l’évolution de l’être s’il n’apprend pas à la dompter, c’est-à-dire à en comprendre les
pulsions. (difficile, voir impossible sans en avoir été enseigné par la présente, même
qu’avec le recul pour l’avoir vécu cela nécessite l’intervention extérieure de la fusion
psychique du Double qui la neutralise) Ce sont les pulsions qui activent le plan-de-vie
pour en faire, souvent, un plan d’enfer (c’est le plus souvent ceci). Les pulsions font
partie des mémoires inconscientes remontant dans le temps de l’expérience passée.
Si, par surcroît, vous ajoutez aux pulsions de l’âme la présence d’entités astrales qui
peuvent ombrager l’Esprit, vous avez-là une situation difficile (apocalyptique) à
remettre dans l’ordre, car l’égo non seulement est assujetti à de fortes pulsions, mais
doit aussi affronter des pensées envahissantes, étrangères à sa réalité. Tout
plan-de-vie doit être filtré et évalué par la conscience sinon l’être est réduit à le
subir, au lieu d’exercer son droit au choix. Beaucoup de volonté sera nécessaire pour
ajuster un plan-de-vie à vos objectifs de vie, car les graines auront déjà été
ensemencées, la scène montée, les conditions établies et ce, souvent depuis très
longtemps. Mais, la volonté peut tout et rien n’y résiste ! (de belles paroles, mais cette
phase de domination involutive inconsciente est un enfer psychologique émotif
exécrable qui ne vaut pas le prix des souffrances mentales.)
(BdM) Quelle est la part de l’individu dans le plan-de-vie de l’âme ?
(R) L’être humain est âme et Esprit, conscience astrale et conscience mentale.
Lorsqu’il prend conscience (fusion psychique) de sa relation avec les Circuits
Universels, son rôle dans la vie se modifie radicalement pour épouser une construction
psychologique et psychique qui le libère du connu, de la domination de ses mémoires
et des pulsions acharnées de l’âme (oui); il peut alors bénéficier des forces de l’âme
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au lieu de les subir aveuglément (pas évident). Sa conscience mentale surgit
facilement des eaux troubles de l’âme pour planer au-dessus des récifs de
l’inconscience astrale. L’état d’êtreté, c’est l’ennoblissement de la conscience,
l’élévation de la conscience ; elle est le produit de l’évolution, alors que l’âme en est
la force motrice (cela reste débile de souffrances exécrables comme processus, allez
donc en parler aux 6 millions de juifs systématiquement exterminés lors de la dernière
guerre mondiale). L’être conscient est un produit fini de l’évolution, alors que
l’être inconscient est simplement un produit animé de l’involution. Dans le premier
cas, il y a présence télépathique (même faiblement) avec les Circuits Universels d’où
l’on puise le savoir intégral, alors que dans le second, vous n’avez que l’expression du
mort-vivant animé de l’intérieur par une âme dont le plan-de-vie est une carte routière
pour des expériences (débiles) très variées reflétant la souffrance incomprise dans la
matière (épouvantable cauchemar d’enfer).
(BdM) Quelle est la face occulte et voilée de la domination ?
(R) La domination est l’ancêtre du mal. L’individu n’en est pas à ce point
«conscient», car il n’est pas «suffisamment conscient» pour s’instruire des antécédents
cosmiques de la domination. Pour comprendre le mal de la domination, il faut suivre
l’évolution du mal au cours des Âges dans le Cosmos Local. Il faut savoir que les
Mondes sont régis par des Forces Occultes qui envahissent la vie pour des raisons qui
n’ont rien à voir avec l’évolution de La Lumière, de la beauté, de l’amour. Il y a des
Forces dans les Mondes qui obstruent systématiquement tout mouvement vers
La Lumière. Elles ont besoin de la souffrance provoquée par la domination pour avoir
conscience d’elles-mêmes sinon elles n’auraient aucune raison d’exister. Il est difficile
pour l’humain d’imaginer que des Mondes sont régis par des Intelligences dont les
valeurs sont diamétralement opposées à son bien-être. Ce n’est pas parce que l’on
parle d’Univers Parallèles ou de Mondes Systémiques que le mal est enrayé de la vie.
Sa manifestation diffère selon les échelles de temps et de conscience, mais sa nature
fait partie intégrale de la vie en évolution. La domination et le mal sont une seule et
même chose. La première inspire la violence psychologique qui, en retour, nuit au
développement de la liberté qui est nécessaire si l’on veut explorer les possibilités
infinies de la conscience en évolution. La domination instaure des points d’arrêt dans
le développement de l’être et cette condition va à l’encontre des Lois Cosmiques qui
lui donnent l’entière liberté d’être ou de se mouler à sa Réalité.
La domination, telle qu’exercée sur votre planète, est moins étendue que celle
qu’exercent certaines Hiérarchies dans l’Univers Local. II y a des Mondes où
la domination est le seul moyen d’existence et de puissance. Ceux qui ne dominent
pas sont exclus des confréries occultes qui manipulent la conscience par le biais de
systèmes de pensée qui font partie de votre involution. Vous devez étudier
la psychologie sur ses aspects occultes pour comprendre l’étendue des perversions
contre La Lumière, donc contre l’êtreté. Il est inutile de réfléchir sur le mal ou de
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l’étudier si vous ne pouvez communiquer avec des Êtres qui en sont les opposants
comme La Lumière. Nous connaissons le mal de la domination, car nous savons
le pouvoir qu’exercent certaines Hiérarchies pour nulle autre raison que de nuire et
d’empêcher le développement de «la liberté». «La liberté» de la conscience dans le
Cosmos Local est équivalente, pour ces Hiérarchies, à la destruction de leur raison
d’être. «La liberté», pour elles, signifie leur éventuelle dispersion. La domination leur
permet de demeurer ensemble, de former des confréries, car elle est une manière
d’être, une manière d’exister. La domination que vous exercez les uns contre les
autres dans votre monde est une extension de la domination générée dans votre
conscience par des êtres très éloignés de vous en distance physique, mais très près de
vous en distance mentale. La pensée réunit les mondes les plus éloignés.
Si la domination vous était expliquée dans tous ses aspects, vous auriez par le fait
même accès à la compréhension des mystères. La domination, c’est l’Histoire du
monde et du Cosmos Local. C’est l’origine du mal. C’est la mort astrale.
(BdM) Parlez-nous de la domination de la pensée sur l’être humain.
(R) Vous êtes encore très jeunes dans l’étude de la conscience et vous ne faites que
commencer à en pénétrer les mystères. Votre compréhension de la structure psychique
du MOI, donc de votre identité, demeure très restreinte. Au fil du temps, vous
pénétrerez les arcanes du mental et réaliserez que la pensée subjective, donc
astralisée, vous domine totalement, car elle inspire vos craintes, empoisonne vos
vies. Cette forme de domination retient (retarde) le développement de l’être humain.
La domination de la pensée découle des Lois Occultes de la vie qui, en retour,
reposent sur l’ignorance systématique quant aux Plans Invisibles et de leur mode de
fonctionnement. Tant que la pensée sera réfléchie chez l’être humain (déformation
astrale), son bas taux vibratoire la fera se syntoniser avec des Plans qui envahissent
et traitent l’humain en inférieur. Les Mondes Parallèles sont des empires dont
la puissance est engagée depuis toujours contre l’être humain, tant que ce dernier ne
contrôle pas ce qui est canalisé dans sa conscience. Votre conscience ressemble
beaucoup à votre Internet électronique. Beaucoup peuvent y accéder si vous n’en
contrôlez pas l’accès. Pour vous, la pensée est une manière d’être, un acquis faisant
partie de la nature de l’égo. En réalité ; elle est un mode de communication associée
qui crée l’égo par l’entremise des Forces Occultes qui, constamment, manipulent
votre conscience via la pensée. Ces Forces se nourrissent de votre énergie lorsque
vous succombez à une forme ou autre de domination. La réalité n’est pas ce que vous
pourriez vous imaginer. Elle est plus vaste et plus occulte et votre mental peut
difficilement saisir tous les aspects. C’est ce que vous découvrirez au cours de
l’évolution.
La domination de la pensée surgit de la domination des Sphères ( ???) et l’évolution
de l’être dépend directement de cette compréhension. L’humain n’est pas sur la Terre
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pour conquérir, mais pour être d’abord conquis. Il conquerra par la suite.
La domination de la pensée mènera à l’actualisation d’un mécanisme obscur que vous
appelez «l’intégration du MOI». Tant que le MOI n’est pas intégré (cela exige
la délivrance issue de la fusion psychique), il ne sait pas comment il fonctionne ni
comment les Forces agissent envers et contre lui ; il est forcément dominé par la
pensée qui a alors le pouvoir d’intervenir dans sa conscience et le faire regarder dans
une fausse direction. À partir du moment où, dans votre vie, vous souffrez de la
pensée, c’est que la vie ne va pas dans votre direction. Il vous faut alors faire volteface ou souffrir. Cette volte-face est le sceau de votre «liberté». Elle brise
la domination, l’écrase et force l’égo à réagir à toute forme de domination dans
l’avenir.
Les Forces Astrales sont difficilement identifiables pour les êtres humains qui
perpétuent leur mythe. Elles ont le pouvoir de mentir à des niveaux difficilement
réconciliables avec la notion que vous pouvez avoir de la Réalité et de votre réalité.
Sachez que l’Astral est un Monde assujetti à des empires cosmiques et que les entités,
dans ces Plans, n’ont aucun recours qui favorise l’être humain, même si elles semblent
intervenir en sa faveur. Tout est apparence, tout est domination par la pensée. Il faut
parler avec une entité astrale pour réaliser jusqu’à quel point l’humain est naïf, affublé
dans sa conscience spirituelle ou occulte, sans parler de sa conscience religieuse qui
est un affront à son intelligence réelle. La domination dans la pensée s’exerce par le
truchement du mensonge subtil qui intervient quotidiennement dans la dynamique
mentale de l’égo. Il n’est pas surprenant que l’humain se cherche encore puisque
le mensonge de sa pensée intervient dans le développement de son intelligence.
Il faut savoir que la domination, en elle-même, est une déformation de la Réalité. Tant
que ce dernier n’assumera pas sa Réalité, il subira une forme ou une autre de
domination qui est l’antichambre de «sa liberté».
Les Mondes Parallèles auxquels l’être aura accès au cours de l’évolution font partie de
l’ordre inédit et secret de la conscience. Ceci fait partie des mystères qui, en retour,
existent parce que la conscience n’est pas suffisamment développée. Les Mondes
Parallèles sont plus vastes que vos mondes matériels et leurs populations plus actives
et coordonnées que les vôtres. Vous croyez que la vie, c’est vous ! Que vous êtes la
vie, la seule vie ! Cessez de penser que les Mondes Immatériels sont immatériels dans
le sens qu’ils n’ont pas d’impact sur votre réalité. Ces mondes déteignent sur votre
réalité et votre conscience dépend de la manière dont vous disposez de leur activité
dans l’intimité de votre MOI. De là la domination de la pensée.
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(BdM) À quoi sert la fabulation astrale ?
(R)
La fabulation est une forme de désinformation dont l’égo spirituel se nourrit sans
risquer de bouleverser sa vie mentale. L’Astral est un monde de fabulation. Il sert
dans la mesure où l’individu est suffisamment compétent pour séparer l’illusion de
la réalité. La conscience en évolution est un mouvement progressif de La Lumière et
non simplement un état philosophique de l’esprit de la personne. Pour qu’elle croisse,
il lui faut passer par la fabulation pour, plus tard, la dépasser. Nous ne pouvons dire à
l’être que telle connaissance fait partie de la fabulation astrale ; il doit le découvrir
par lui-même, car il doit être «libre» dans sa conscience et non simplement un valet de
celle-ci. La fabulation est une forme de mensonge pointant vers la réalité, mais elle
ne doit pas être prise pour la réalité, car elle dégénère facilement dans une forme
naïve de science. Les assises de la fabulation sont, en général, hermétiquement
voilées au nouvel initié ; leur effondrement auront servi à la transmutation de ses
corps subtils et annonce l’éveil de son intelligence.
La fabulation interviendra toujours dans le sous-développement de la conscience tant
que l’être ne sera pas suffisamment éveillé à l’existence de la fabulation et de la
complicité des Mondes Parallèles contre lui. La raison pour ceci est simple. Sans la
conscience de la fabulation, il ne peut pénétrer les mystères puisque sa conscience
naïve est exploitée par les Forces Astrales en lui afin de l’empêcher de jeter de
la lumière sur les structures du mal. Les structures occultes du mal sont l’enjeu de la
vie sur la Terre au moment où nous nous parlons et ce depuis toujours. Ces structures
défont la vie et causent de l’angoisse dans la conscience humaine. Elles sont
en opposition à la conscience morontielle. Si l’être accédait aux mystères sans s’être
distancé de la fabulation religieuse, ésotérique, occulte et astrale qui les enveloppe,
il n’aurait aucunement altéré sa conscience, car le choc de réalisation que crée l’éveil
à l’existence de la fabulation ne l’aurait pas alerté à la domination des Forces
Occultes. Il aurait été, par le fait même, limité dans le mouvement cosmique de sa
conscience morontielle qui dérive de l’élimination, sans condition, de la fabulation
chez toute conscience avancée.
La fabulation se présente à plusieurs échelles d’inconscience et demeure toujours une
forme de mensonge utilisée par les pouvoirs contre l’être humain. Bien qu’elle forme
une étape inévitable dans l’évolution de la conscience humaine, elle doit être
éventuellement abolie, car elle est une entorse dans l’évolution de la conscience
mentale supérieure sans laquelle aucune conscience individualisée ne peut accéder
aux mystères. Les mystères existent à cause de la fabulation astrale sur votre planète.
Sinon, l’individu serait psychologiquement et psychiquement très avancé et
parfaitement conscient de notre existence ( ???) ainsi que du lien universel et de la
voie télépathique.
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Vos religions sont des exemples brûlants de fabulation. Un être conscient ne peut
appartenir à une religion, car sa conscience filtre et décèle le moindre élément de
fabulation. Appartenir à une religion est un indice du niveau d’évolution de la
conscience mentale et pointe dans la direction du mental inférieur. Le mental
supérieur télépathique est en opposition systématique avec toute forme de religion,
car cette dernière procède de l’ignorance spirituelle astrale de l’humanité. Bien que
les religions soient nécessaires ( ??? pour transiter d’un état imposé de violence
involutive primitive à de la spiritualité angélique ?) pour les individus de
l’involution, elles ne pourront servir l’Être Nouveau, car celui-ci, depuis le début de
son éveil, aura pris conscience de la fabulation. Cette dernière est à l’origine de la
fragmentation du rayon universel chez l’êtreté.
Elle polarise la conscience et divise les groupes humains afin de les plonger dans
la lutte pour l’hégémonie de leurs idéologies. De là l’origine de vos guerres de
religion.
(BdM) À quoi servent les prophéties ? Devons-nous y croire ou nous y attacher ?
(R) Les prophéties démontrent que les événements indiqués sont depuis longtemps
connus sur les Plans. Mais elles ne vous empêcheront pas d’en subir les conjonctures,
car la conscience humaine est trop astralisée pour tirer avantage de ces informations.
Si l’être était plus avancé en conscience, certaines prophéties s’annuleraient et il en
serait épargné ou encore elles n’auraient simplement pas lieu. Les nouveaux Initiés du
Verseau ne prophétiseront pas pour l’humanité comme ce fut le cas par le passé. Leurs
énergies seront dirigées, au cours de ce cycle, à l’importante construction du
Lien Universel et au développement de la télépathie entre l’êtreté et les Circuits
Universels.
Lorsque vous y croyez et que vous vous attachez aux prophéties, vous risquez de les
interpréter et de fabuler selon le niveau astral de votre conscience. C’est un moindre
mal qui vous convaincra de demeurer toujours circonspect puisque ces informations
sont adaptées à la nature de l’humanité et non à la conscience individuelle.
Les prophéties sont façonnées selon le caractère de l’humanité en changement au
cours des siècles, dans le but et avec l’intention de renforcer la nature du message sans
nécessairement créer une divulgation intégrale des événements à venir. Les prophéties
ne sont pas faites pour informer l’humanité, mais pour l’avertir. Une grande différence
existe dans les deux cas. Pour cette raison, elles doivent être reçues et interprétées
avec discrétion.
Leurs messages sont une aide à l’humanité, mais ce support n’est jamais utilisé à bon
escient par l’être humain. De plus, ce dernier ne peut croire inconditionnellement à
une prophétie puisque jamais elle n’est intégralement indiquée afin de ne pas créer de
dépendance. Toute prophétie est sujette à modification selon la nature de l’événement
et ses conséquences pour l’humanité.
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(BdM) Parlez-nous un peu de «la mort physique» et ses conséquences.
(R) La mort est une résurrection dans les Mondes Parallèles où l’âme recycle ses
énergies pour s’incarner dans des conditions plus favorables que celles qu’elle a
quittées. Au cours de l’évolution, la sortie de l’âme s’exercera sur le Plan Éthérique
au lieu du Plan Astral. Ce n’est pas la mort ou la libération de l’âme de son enveloppe
charnelle que nous remettons en question, mais le Plan sur lequel elle fait son
apparition après la période du décès.
Au cours de l’évolution, la fusion psychique entre le mortel et l’Ajusteur de pensée
lui assurera une conscience morontielle au moment de la mort. Cette conscience
éveillée identifiera naturellement la lumière du sud systémique, alors que la lumière
astrale, qui attire les âmes défuntes de l’involution, est la lumière du nord
systémique. Ces deux lumières sont différentes. À la mort (dans le dernier cas),
une lumière blanche, froide et douce fait vibrer l’âme et la fait basculer sur son axe ;
elle revit tous ses souvenirs, alors que dans un même temps, cesse le contact avec la
source de la pensée. Les morts, en Astral, n’ont donc pas le privilège de penser.
Les âmes défuntes suivent cette lumière, car elles n’ont pas reçu de contre-indication
informationnelle au cours de leur existence matérielle. Cette condition changera au
cours de l’évolution. «Demeurée éveillée et lucide», la conscience en fusion choisira
son plan de sortie suite à la séparation des corps auriques subtils et ne sera plus
magnétisée sur le Plan Astral ; elle se dirigera alors naturellement vers la lumière du
sud systémique. Cette fusion psychique lui permettra de se détacher de toute mémoire,
ce qui lui redonnera «la liberté de mouvement» dont elle fut privée sur le Plan Astral.
Au moment de la mort, une des forces majeures d’attraction et de contrôle sur l’âme
est la mémoire de la race. Il est important de se rappeler que cette mémoire
expérimentale est le matériel intime utilisé (inconsciemment) par l’égo, au cours de la
vie, pour la formation de sa conscience planétaire. Tant que l’être ne s’en sera pas
libéré, il en sera victime, même en forme astrale. Ceci explique la grande naïveté des
âmes défuntes qui n’ont d’autre référent que ce qu’elles ont mémoriellement
enregistré au cours de l’expérience planétaire involutive. «Libérée» de la mémoire de
la race, la conscience en fusion maintiendra naturellement le cap vers la lumière du
sud systémique puisque cette dernière se raccorde favorablement à la conscience du
MOI universel. Plutôt que d’être attirée par la lumière du nord, c’est l’âme en fusion
qui attirera la lumière du sud systémique à elle-même. Celle-ci sera forcée de dévoiler
sa réalité et sa fonction systémique. Elle se présentera à elle sous la forme d’un
vaisseau séraphique qui, en l’absorbant, lui permettra de se déplacer dans les vastes
espaces de l’Univers Local. (avec le Double Éthérique)
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Lorsqu’un être passe du plan matériel au Plan Astral, il se sent fortement attiré par
la lumière du nord qui sert de repère spirituel aux âmes défuntes sans pour autant
dévoiler sa réalité, de sorte que les âmes éblouies croient reconnaître «la lumière de
Dieu». Le Mensonge Cosmique se poursuit jusque dans la mort. Lorsque l’âme passe
d’un monde à un autre, le passage à l’autre versant est d’une grande douceur lorsque
La Lumière se présente. Par contre, les âmes avancées, suite à de nouvelles indications
au cours de l’expérience matérielle, ne retourneront plus sur le Plan Astral ; elles
feront leur chemin vers le Plan Éthérique où la nouvelle conscience morontielle leur
permettra de ne plus perdre contact avec les Circuits Universels. La communication
entre le Double et l’âme se poursuivra sans interruption et la conscience sera
immortelle.
Les lumières du nord systémique, qui attirent et consolent les âmes défuntes, sont
aussi des «vaisseaux séraphiques», c’est-à-dire des «transports universels». Leur
fonction est d’analyser et d’enregistrer la mémoire de l’âme aux fins d’études
ultérieures. La lumière du nord systémique est un vaisseau sous le contrôle des
Forces de l’involution alors que la lumière du sud systémique est sous le contrôle des
Forces Évolutives. De là l’importance capitale, pour Nous, de voir l’êtreté transmuter
du Plan Astral au Plan Éthérique lors de la sortie de son corps matériel.(et pour nous
enfin !) C’est à ce point que se fera la croisée des chemins.
La mort est un espace habité par la conscience en forme astrale. «L’état de mort» est
nébuleux pour l’être humain, car sa conscience se dissocie difficilement de son
enveloppe matérielle. Cette limitation explique le caractère étrange de «la mort» dans
sa dimension strictement terrestre et astrale. «La mort» engendre dans l’Univers
Systémique plus de conflits que toute autre dissociation de conscience expérimentée
par des êtres en évolution, car elle initie un jeu de pouvoir entre les différents niveaux
de Conscience et d’Intelligence dans l’Univers Local. L’âme est très prisée dans
l’Univers par les Forces Systémiques puisqu’elle représente une source enrichie
d’expériences et d’informations dont profitent les Forces Cosmiques pour leur propre
développement. Elle n’est pas seulement un attribut absolu de l’être humain, elle fait
aussi partie des richesses systémiques non développées et non exploitées.
L’emprisonnement de l’âme dans la chair indique une sous-condition temporelle et
non une prédisposition universelle à la mort astrale. Il y a dans l’Univers Local
au-delà de 15 millions de Civilisations dont les membres ne meurent pas.
«La mort» n’est pas simplement un changement de Plan, mais aussi une régression
énergétique créée par les conditions astrales du MOI planétaire. Tant que celui-ci
n’est pas suffisamment évolué pour s’identifier à un niveau de conscience morontielle,
il ne peut s’associer à des niveaux d’énergie supérieurs à l’Astral, car ce Plan de la
vie systémique, en retrait des Mondes Avancés, convient au degré de sa conscience
actuelle involutive. «Le mystère de la mort» a toujours fasciné l’individu parce que les
Forces Occultes de la Nature sont incompatibles avec une vie matérielle dont la
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conscience est divisée en deux champs, celui de l’égo planétaire et celui de
l’égo intemporel ou cosmique. Tant que la paternité de l’égo intemporel ne sera pas
reconnue, la mort demeurera un phénomène finalitaire et mystérieux. Lorsque l’êtreté
aura reconnu son lien universel avec l’égo intemporel, «la mort» cessera d’être une
représentation finalitaire de la vie et elle épousera un profil de conscience continue
vers un autre plan que l’Astral. Celui-ci est un Plan de mémoires, alors que le
Plan Morontiel ou Éthérique est un Plan de lumière ascendante. Sur le Plan
Éthérique, la conscience est continue et ne crée pas de conditions de subordination à
des systèmes hiérarchiques tels que ceux que l’on retrouve dans l’Astral et qui
imposent à l’âme un mouvement limité d’expérience et de vie. L’âme est limitée en
Astral, car elle ne peut s’opposer aux Forces Lucifériennes qui dominent ce Plan.
La mort astrale, en réalité, est une dictature sévère qui découle de l’absence de
Lumière Systémique sur ces Plans qui en définissent la réalité. Pour cette raison, il est
nécessaire de comprendre les lois de la domination, si l’on veut comprendre les lois
«du bien et du mal» qui statuent sur le degré de mortalité que doit expérimenter l’âme
en évolution vers La Lumière Systémique.
Lorsque l’être jouira d’une conscience morontielle, la mort ne fera plus partie de sa
conscience. La vie systémique infusera dans sa conscience les éléments créatifs de son
MOI universel qui doivent être intégrés au MOI planétaire afin que la mort n’existe
plus en tant que finalité psychologique pour l’égo. L’évolution de la conscience du
MOI permettra à l’êtreté de conquérir la mort ou son aspect psychologique en
pénétrant les Plans Systémiques de la vie, avant de quitter pour toujours son enveloppe
charnelle. Cette condition éliminera l’angoisse de la mort et permettra à l’égo de vivre
sa vie selon le caractère global de sa conscience.
Les plans de la mort sont «vivants» et la vie en forme astrale est une reproduction
psycho-dynamique de la vie terrestre. La distinction ne réside que dans l’utilisation de
la mémoire qui est le miroir reproducteur de toute conscience désincarnée et
déconnectée de sa lumière, donc du pouvoir de la pensée. Le reste appartient à
la mort, c’est-à-dire à des conditions indépendantes de la conscience. Ces conditions
déterminent le niveau de conscience possible dans un environnement systémique régi
par des Forces dont la nature est en opposition avec les Forces de La Lumière.
La mort astrale est sous le contrôle des Forces Systémiques descendantes. Toute
conscience astrale est régie par des Forces qui s’opposent à la libération de l’âme.
Le problème de la mort se situe à ce niveau. Ce n’est pas la mort en elle-même qui
cause un problème pour l’être humain, mais le fait que l’Astral, ou l’environnement de
la conscience astrale, est régi par des Forces qui s’opposent à la liberté de l’esprit.
Que l’esprit de l’humain soit sur le plan matériel, astral ou morontiel, dépend de sa
relation avec La Lumière. Dans un cas comme dans l’autre, il doit être «libre» ; il doit
pouvoir lire dans la vie. Cela veut dire comprendre la vie en tant que science. Tant que
l’être ne peut comprendre la vie, il ne peut être «libre» sur le plan où il est.
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Il peut comprendre la vie sur le plan matériel, car ce plan est régi par l’Esprit, bien
que sa présence dans la conscience humaine, actuellement, soit très limitée. Dans
l’Astral, l’Esprit est impuissant. C’est l’absence de l’Esprit dans la conscience astrale
du désincarné qui dicte les lois de la mort ou de la vie en forme astrale. C’est ce qui
explique que les morts ne pensent pas. S’il n’y a pas de pensées, il ne peut y avoir
encore moins de télépathie avec les Plans Systémiques Universels.
Sur le Plan Astral, l’âme vibre en tant que mémoire morte. Sur le Plan Morontiel,
elle est totalement indépendante de la mémoire puisque son lien avec l’Esprit
Universel fait d’elle une lumière libre. Elle ne peut retourner dans le temps involutif,
car la mémoire ne fait plus partie de sa nature ; elle est alors ouverte à son devenir et
sa conscience s’harmonise parfaitement aux Lois Systémiques. Elle est alors
immortelle et libre de se manifester sur tous les Plans Systémiques selon le besoin
qu’elle éprouve.
L’être ne comprendra la mort que lorsqu’il aura développé la conscience nécessaire à
la libération de son égo astralisé, qui bloque toute relation télépathique avec les Plans
Systémiques. La mort est un phénomène dont toute la dimension sera étudiée et
réconciliée avec la vie lorsque les êtres auront intégré leur nature planétaire et leur
nature cosmique. Tant que la vie sur la Terre demeurera une expérience de l’âme et
que la vie de l’Esprit sera reléguée à l’arrière-plan de la conscience, la mort
demeurera un phénomène incompris.
La mort astrale est un phénomène relativement récent sur l’échelle systémique de
l’Univers Local. L’être humain meurt, car sa chair est régie par des forces matérielles
qui ne sont pas intégrées à la spirale des Forces de la vie. Ces Êtretés, dont
la Conscience précède celle du terrestre, ne connaissent pas le retour en forme astrale
suite à la mort puisque leur conscience est libre des Forces Lunaires. Avant
l’expérience de la mortalité terrestre, les liens karmiques avec le Plan Astral étaient
inexistants. Par la suite, l’Astral est devenu de plus en plus un plan capital pour les
Structures invisibles de la conscience réformée, de sorte que de puissants liens
karmiques unifièrent le Plan Astral au plan matériel. Ils se consolidèrent et firent de
la mort l’événement capital de l’expérience humaine, alors qu’en réalité c’est du Plan
Mental que l’êtreté doit tirer, éventuellement, sa science, sa lumière pour bénéficier de
la survivance de sa conscience en forme morontielle.
Lorsque la mort fut enregistrée et identifiée dans l’Univers Local, un grand nombre de
Civilisations envisagèrent d’exploiter le Plan Astral et en firent un plan-miroir qui
devint une source inépuisable de modèles d’évolution qu’elles pouvaient exploiter.
Un plan-miroir est un monde où peut pénétrer une Conscience supérieure, sans
impunité, c’est-à-dire sans être sujette à ses lois ou conditions. Elle peut magnétiser les
unités de mémoires vivantes ou les âmes, afin de les intégrer à des circuits de vie
plus avancés. L’âme d’un désincarné est une riche et vaste source d’informations que
188

peuvent exploiter scientifiquement les Civilisations Systémiques à cause de sa
structure énergétique. L’âme est une quantité matérielle et mesurable. La mort
humaine est une situation avantageuse pour ces civilisations qui peuvent intervenir sur
le Plan Astral et transborder certaines âmes vers leur monde, les invitant à habiter un
corps chimique au lieu d’un corps animal. Au cours de l’involution, cette condition fut
très prisée et permit d’augmenter à volonté des populations numériquement faibles.
La conscience évolue sur différents plans de La vie systémique. «La vie» n’existe pas
seulement sur le plan matériel auquel vous vous identifiez, elle pulse aussi sur des
Plans invisibles à l’œil nu. Pour comprendre la mort et son caractère exclusivement
terrestre, il vous faut réaliser qu’elle fait partie d’un phénomène relativement récent
dans la Galaxie et qu’elle ne représente pas une condition absolue de la vie. Elle doit
être considérée comme un accident de parcours et non une condition irrémédiable de
déchéance matérielle. Les êtres qui évoluent au-delà de votre espace-temps n’ont pas
de corps animal. Leurs enveloppes sont composées chimiquement et, pour cette raison,
ils ne peuvent impunément vivre sur votre plan sans protection à cause du taux
inférieur de vos vibrations.
La mort est une condition de déchéance matérielle, que le Plan Astral récupère pour
des raisons qui dépassent l’ordre intellectuel ou spirituel que vous lui accordez.
«La vie» est un immense laboratoire ordonné. Lorsque La science de la Terre aura
suffisamment évolué, la mort ne sera plus, car les êtretés sauront corriger la Nature.
La mort est une dégradation des forces vitales dont est sujet le corps animal. Sur
d’autres planètes, les corps sont synthétiques, dans ce sens qu’ils sont composés à
partir d’une science fondée sur les Lois de La Lumière en tant que force fondamentale.
Pour vous, la lumière connue n’est que sensorielle et longueurs d’onde matérielle
vibratoire, et il vous est difficile de réaliser qu’elle existe à plusieurs niveaux et qu’elle
est essentiellement omniprésente. Même dans la noirceur la lumière existe ; elle est
simplement non radiante, mais sa portée demeure. Cette lumière, invisible à vos yeux,
est une des sources d’énergie utilisées par d’autres civilisations lors de
la matérialisation de leurs corps. Ces enveloppes remplissent le rôle et la fonction
nécessaires à des êtres évoluant sur des plans inaccessibles à l’humain à cause de la
densité de son corps astral et de l’opacité de son corps mental.
Vous affectionnez votre corps animal parce que vous le sentez ; d’autres êtres n’ont
pas cet attachement particulier pour leur enveloppe matérielle qui leur sert simplement
à passer d’un espace-temps à un autre selon les conditions qu’exige un tel transfert.
Les êtres extraplanétaires peuvent s’adapter à une variante de corps matériels
lorsqu’ils passent d’un plan à un autre, détenant le pouvoir de matérialiser la pensée et
de lui donner une forme selon leurs besoins. La vie ne doit pas être vue comme un
terminal, mais comme de vastes mondes à découvrir et à parcourir selon l’échelle
d’évolution où se situe la conscience de l’être.
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Lorsqu’un extra-terrestre meurt dans un accident, c’est-à-dire dans un échec matériel
contrôlé, sa mort n’est qu’une apparence puisqu’il délaisse son enveloppe et en
emprunte une autre moins dense. Cela lui permet de continuer ses activités là où la
«mort» l’a surpris. De cette manière, les civilisations venues d’ailleurs peuvent
demeurer sur la Terre sans être perçues tant et aussi longtemps qu’elles le désirent.
L’accident est volontaire et permet au terrestre de venir en contact avec une
technologie ou des corps physiques sans pour cela se voir impliqué.
La mort est remarquable du point de vue systémique, car elle permet de camoufler les
perceptions subjectives de l’être face à «la vie» après la mort. Lorsqu’il sera en
«contact continu» avec d’autres Civilisations, il découvrira la raison pour laquelle un
grand nombre d’êtres sont nécessaires sur une planète telle que la Terre, alors qu’une
population de cet ordre sur une planète systémique créerait un déséquilibre psychique
insurmontable. La mort existe sur la Terre, car la conscience est exécutrice et non
créatrice. L’individu a l’impression que «la vie» est entre ses mains. Ce n’est qu’aux
portes de la mort qu’il cesse de résister, ou lorsqu’il a suffisamment été éprouvé pour
alerter son égo à l’illusion de sa vitalité animale et à l’acceptation de sa dégénération.
Il développe alors une certaine sagesse qui lui permet de se réconcilier avec la vie,
c’est-à-dire avec la mort qui est une conséquence de la vie animalisée.
(BdM) De quoi est fait «le tunnel» que l’âme emprunte à sa sortie du corps matériel ?
(R) «Le tunnel de la mort» est une structure astrale faite de la même énergie
fondamentale dont sont constitués les Mondes Parallèles. Son énergie est aspirante et
se meut selon un mouvement centripète vers le centre de l’Univers Local. Lorsque
l’âme est aspirée dans «le tunnel», elle retourne vers des dimensions qui regorgent
d’énergie vitale. Suite à la mort du corps matériel, elle explose de vie et se sent
libérée. «Le tunnel» est sa porte d’entrée dans des mondes sans limites.
La construction du tunnel est, dans son ensemble, la même pour toutes les âmes.
Ce qui différencie l’expérience, c’est la vibration avec laquelle elles se déplacent dans
le tunnel. Une âme évoluée n’a aucun problème à l’entrée dans l’Astral, car son axe de
révolution est aligné avec le Plan, de sorte qu’elle ne subit pas de déflexion latérale.
Ce mouvement est à l’origine du sentiment d’isolement que ressentent un grand
nombre de désincarnés de l’autre côté de la vie. Une âme qui à la mort possède une
mauvaise vibration ou une aura qui laisse à désirer, subira d’étranges contorsions
dans «le tunnel», car ce dernier se rétrécira à un point où elle se sentira perdue,
remplie de crainte et, inévitablement, projetée sur un plan astral douloureux.
«Le tunnel» reproduit toutes les mémoires de l’âme. Lorsqu’elle sort du corps
matériel, la rupture du cordon d’argent crée une tension dans le corps astral et la
contraction qui s’ensuit lui permet de prendre conscience d’elle-même. Elle sort alors
du «sommeil de la mort» qui, temporairement, alourdit toute âme en processus de
désincarnation. «Le tunnel» est une voie d’accès aux Mondes Parallèles, mais elle
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n’est pas la seule. Beaucoup d’âmes n’empruntent pas «le tunnel» à la sortie du corps
matériel, car elles n’ont pas suffisamment de lumière pour être reçues de l’autre côté.
Dans ce cas, elles errent sur des plans près de la Terre et créent un phénomène
particulier de matérialisation. Ces âmes solitaires croient qu’elles sont encore
vivantes, car elles n’ont pas suffisamment de lumière pour leur indiquer qu’elles sont
effectivement sur un autre plan. De telles aberrations peuvent durer un certain temps.
Éventuellement, elles seront rappelées sur le Plan Astral et continueront leur
évolution.
«Le tunnel» est une voie d’accès au plan principal de l’Astral où la sélection et le
partage se font. Les âmes à la sortie du tunnel sont dirigées vers un plan qui les
accueille et leur permet de s’en remettre à des guides spirituels qui leur indiqueront
leur nouveau rôle dans une vie essentiellement différente de celle qu’elles ont connue
sur la Terre. La sélection leur permettra de se situer précisément par rapport à leur
vibration. Les âmes de «hautes vibrations» iront se retrouver dans des secteurs qui
leur conviennent, ainsi que les âmes de «plus basses vibrations». Tout est justifié
selon «la vibration» de l’âme enregistrée dans son aura. Le partage permettra aux
âmes «avancées» de se voir confier des tâches à la hauteur de leur expérience. Dans
la mort astrale, les guides spirituels sont l’équivalent des parents biologiques qui vous
donnent la vie sur le plan matériel. Puisque vous êtes conscients dans la mort,
les guides peuvent vous aider rapidement à vous situer pour commencer votre
nouvelle vie.
(BdM) Qu’est-ce qu’un transport séraphique ?
(R) Quels que soient leurs Plans dans l’Univers, les Entités Intelligentes doivent se
déplacer d’un point à un autre. Les transports séraphiques sont des systèmes
permettant à des Intelligences Avancées de l’Univers Local de se déplacer dans les
vastes espaces sidéraux. Ces vaisseaux, propulsés par La Lumière, ont la capacité de
passer d’un espace-temps à un autre sans subir de distorsion matérielle, de sorte que
leurs dimensions doivent forcément demeurer voilées afin de ne pas bousculer les
âmes qui viennent en contact avec elles, tant et aussi longtemps que la fusion ne sera
pas répandue dans votre secteur.

(BdM) Un nombre grandissant de personnes, de par le monde, sont contactées par des
«anges». Commentez ce phénomène inusité.
(R) Les Plans Astraux sont à l’assaut de toute conscience naïve, de sorte que les
incidents de communication avec des entités de l’Astral augmentent dans le monde.
L’égo, aliéné par la vie moderne, perçoit tout contact avec l’Astral comme une
«liaison avec le divin». L’humain ignore les Lois Occultes et sa méconnaissance fait
de lui une proie facile en ces temps nouveaux. Dans ce «phénomène angélique»,
le symbolisme des grandes religions est utilisé et pris d’assaut par les entités qui
191

cherchent à directement dominer la conscience, maintenant que s’atténue l’influence
des courants majeurs de la pensée religieuse. Un nombre grandissant de personnes
sensibles deviennent victimes de ces contacts dont certains peuvent mener à une folie
douce, surtout chez les femmes, plus délicates et plus sensiblement réceptives.
L’esprit humain est facilement possédé par des Forces Occultes contre lesquelles
l’être, non avisé, n’a que peu de moyens de défense dans sa solitude spirituelle.
La possession astrale se répandra en périphérie des grandes religions, car la
religiosité est en mutation sur votre planète.
Vous entrez dans un Âge où beaucoup de notions seront renversées. Les entités
chercheront à combler le vide au détriment de l’intelligence objective. Une grande
lumière et une inébranlable identité personnelle seront nécessaires pour discerner
le Mensonge Cosmique des Sphères puisque tout contact avec ces plans est fondé sur
«l’illusion à la vérité». Les êtres contactés par des entités spirituelles doivent se
libérer de ce mirage s’ils veulent comprendre le Réel et déchirer les voiles de l’Astral.
Il leur faut questionner toute dictée spirituelle avant de pouvoir confronter les entités
qui les possèdent et les démasquer. Dans la possession spirituelle, l’être perd
le contrôle de ses facultés critiques.
L’humanité entre dans un nouveau et très important cycle d’évolution. Ce grand
changement bouleversera les consciences. Le phénomène des « anges» qui contactent
les hommes et les apparitions de la Vierge font partie de cette révolution. Ces
expériences exigeront un grand discernement. Ce n’est pas la réalité du phénomène
qu’il faut remettre en question, mais la légitimité des messages. L’invasion de la
conscience humaine doit être mise en perspective et éclairée afin de protéger les
esprits naïfs manipulés par des entités. Ces dernières doivent être confrontées et mises
en échec ; sinon les humains seront victimes d’une conscience spirituelle qui ignore
Les Lois Occultes de la mort. Tant que le symbolisme des religions servira de référent
pour valider un supposé contact avec des anges, l’humain risquera de succomber au
pouvoir de la possession. Il ne faut pas perdre de vue que les religions sont fondées
sur des voiles opaques, permettant à l’individu de conscience inférieure de se former
un corps de conscience morale suffisamment développé pour qu’il puisse freiner
volontairement sa nature animale. Mais ces religions ne représentent pas pour autant
le but de l’évolution de la conscience mentale humaine, donc de l’intelligence. L’être
découvrira «la clé des mystères» lorsqu’il aura pris conscience de la manipulation des
Sphères. La science des Mondes commence là où les religions la délaissent. Il ne faut
pas être naïf et croire que les mystères du cosmos peuvent êtres dévoilés à des esprits
d’enfants, pas plus que vos sciences matérielles ne peuvent être assimilées par des
esprits non formés par vos académies.
Le grand danger que subiront les masses, face à ces contacts avec l’au-delà, réside
dans la contagion de l’ignorance spirituelle. Les êtres spirituels «ignorants» sont plus
présomptueux, occultement parlant, que les intellectuels orgueilleux, car ils sont
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totalement dépouillés de sens critique objectif. Si vous ne pouvez confronter une entité
avec votre lumière, vous ne pouvez être qu’assujettis à elle, car elle peut vous faire
croire ce qu’elle veut. Un autre danger réside dans la formation de sectes. Lorsqu’un
phénomène spirituel prend suffisamment d’ampleur, la possibilité de la formation de
sectes s’ensuit, car elles nourrissent un profond besoin de croire.
(BdM) Quelles sont les illusions de l’écriture automatique ?
(R) L’écriture automatique dépend beaucoup de la manière dont vous vibrez
l’énergie de votre système nerveux, ainsi que sa relation avec la pensée qui vous
anime. La pensée doit être directement liée à l’outil de l’écriture sinon vous ne
remplissez qu’une fonction de transmission mécanique et ne bénéficiez d’aucun
pouvoir créatif qui relève de la conscience unifiée. Cette forme d’écriture doit vous
permettre de transcrire ce qui vibre sur le plan supérieur du mental ; dans le cas
contraire, vous êtes victimes de la manipulation de votre esprit par des entités astrales
qui s’amusent à vous faire croire que vous faites de l’écriture automatique, alors que
vous n’êtes qu’en phase manipulatrice.
L’écriture spontanée doit être créative et fondée sur une collaboration entre les
Plans Subtils du mental et l’êtreté qui en est l’expression dans la matière, sinon vous
n’apprenez rien. Dans ce cas, vous ne faites pas de l’écriture, mais plutôt un exercice
inutile. L’écriture spontanée doit transposer, sur le plan matériel, de l’information
accessible par le biais du mental dont les Archives sont à la disposition de l’être par
l’entremise du Double, la contrepartie lumière de son intelligence humaine.
L’écriture automatique ne sert à rien si elle ne vous permet pas de «collaborer» dans
un mouvement intégral de conscience à une science transmise télépathiquement, mais
exécutée dans le mouvement mécanique de l’écriture. Ce côté mécanique ne sert qu’à
désengager l’égo d’un processus créatif qu’il obstruerait, s’il n’était pas conscient, que
l’information lui vient d’ailleurs. La «conscience» qu’a l’écrivain du caractère
paranormal de l’information met en relief la fonction occulte de ce type d’écriture qui
permet de définir la réalité selon un point de vue indépendant de l’égo. Cet aspect
occulte de la conscience créatrice permet de concevoir des données qui ne sont pas du
registre de l’intellect.
L’écriture automatique implique que la conscience de l’individu soit suffisamment
harmonisée à son MOI universel afin qu’il puisse canaliser de l’information pouvant
lui servir. Sinon, il subit une forme de manipulation astrale, alors qu’on lui fait croire
qu’il fait de l’écriture automatique dans un mode créatif. Il n’est pas nécessaire que
la relation avec les Plans Subtils soit parfaite dans le sens d’une télépathie intégrée où
le MOI est totalement versé dans l’art de la communication. Par contre, il est
nécessaire qu’il soit en contrôle de sa relation avec la source de l’information. Sinon,
il n’est qu’une extension de conscience nerveuse servant de conduit à une entité qui
met en vibration ses corps subtils, mais sans en allumer la conscience.
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L’écriture automatique doit être un mouvement subtil de la conscience et non
simplement le jeu nerveux d’un esprit.
(BdM) La réincarnation existe-t-elle ?
(R) La réincarnation est une composante des forces dynamiques de la
conscience-énergie que vous appelez âme. Elle procède de l’imperfection des
matières cosmiques en évolution et du besoin de les raffiner ou de les épurer. Sans elle
serait impossible le processus de filtration nécessaire à l’évolution des systèmes de
vie, car la densité originelle des forces de vie doit être réduite au cours du
développement de la conscience afin qu’elle puisse graviter vers les plans supérieurs
de la conscience universelle. Sans réincarnation, les âmes seraient vouées à des
états de vie qui les condamneraient à une pollution spirituelle irréversible, car le Plan
Astral est anti-Lumière si nous tenons compte de la nature de ses dominions. Une
telle condition équivaudrait à une très haute forme d’esclavage dans un Univers où le
développement de l’intelligence précède celui de la contemplation (étude créative
virtuelle).
La raison pour laquelle la réincarnation est fondamentalement liée à «l’évolution et au
développement des formes de vie» est due au fait qu’elle permet à ces énergies
intelligentes de disposer de leur passé (s’en défaire) ; en mettant un terme à leurs
mémoires karmiques et leurs séquelles, elles les libèrent des Plans Inférieurs qui leur
ont été utiles au cours de «l’évolution de leur statut particulier».
Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire en la réincarnation ; cela ne changerait
en rien la nature des choses qui se produisent quand même. L’individu doit savoir
selon lui-même. Par contre, un tel concept facilite la compréhension des «mystères de
la vie de l’âme» et permet de mieux vous greffer à des notions plus avancées en ce qui
concerne «l’évolution des systèmes de vie». Lorsque l’être humain jouira de la
télépathie avec les Circuits Universels, de telles questions seront invraisemblables et
ne feront plus partie de sa démarche intellectuelle. Les mystères ne sont
compréhensibles qu’à l’aide d’entretiens intelligents avec l’Invisible. Bien qu’un tel
lien ne soit pas à la portée de tous les humains, il est définitivement essentiel à toute
réflexion sur les mystères. On ne peut penser à ce qui ne se pense pas. Il faut y accéder
par télépathie.
(BdM) Combien de réincarnations peut-on vivre ?
(R) L’âme s’incarne par «désir d’évolution» et cherche fortement à se réincarner
lorsqu’elle a épuisé son temps en forme astrale. Pour elle, le temps équivaut un peu à
l’oxygène pour le corps matériel ; lorsqu’il est épuisé, l’âme s’incarne afin
d’améliorer son état. Ceci peut demander qu’elle s’incarne deux, trois fois ou plus,
selon qu’elle dispose suffisamment d’information sur elle-même pour assurer
la construction d’un plan-de-vie adéquat. La construction du plan-de-vie et son
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matériel, donc la mémoire, dicte combien de fois une âme peut s’incarner. Si l’on
vous demandait combien de disquettes pouvez-vous tirer d’un disque, vous diriez que
cela dépend de la quantité de mémoire enregistrée sur le disque. C’est un peu la même
chose pour la réincarnation.
Tant que l’âme n’a pas satisfait son «élan spirituel», c’est-à-dire son mouvement vers
une «certaine perfection», elle cherche à s’incarner et au cours de ce processus,
elle perd forcément mémoire de son ancienne forme astrale. Suite à son expérience
nouvelle, elle en découvrira une autre, l’équivalent d’une peau neuve à son retour sur
le Plan Astral. Une fois qu’elle aura fait peau neuve, elle n’aura plus mémoire de ses
anciennes vies. Passant de l’involution à l’évolution, elle se réconciliera avec
elle-même et s’enveloppera dans une lumière éclatante ; elle saura alors qu’elle est sur
un Plan Morontiel. Elle se déplacera alors librement dans l’Univers Local, ne sera plus
une âme dans le sens d’une mémoire, mais une conscience morontielle unifiée à sa
Source.
(BdM) Les âmes évoluent-elles vers d’autres planètes ?
(R) L’Univers est un vaste ensemble de Mondes en évolution de conscience.
L’âme participe à cette évolution complexe à travers des Mondes et des temps qui ne
se ressemblent guère. L’affection pour le caractère grandiose de l’Univers Physique
vous embrase, pourtant il vous est difficile de concevoir l’évolution selon l’émigration
systémique.
Parmi les âmes qui s’incarnent dans votre monde, certaines proviennent de souches
lointaines. Elles jouissent d’incarnations particulièrement enrichissantes, car elles
apportent avec elles une lumière que les âmes en Astral terrestre ne manifestent pas.
Elles sont porteuses de vibrations qui leur permettent de traiter avec la vie d’une
manière plus avancée, contrairement à certaines qui n’ont jamais évolué au-delà des
cycles astraux de la réincarnation terrestre. Les âmes viennent de toutes parts dans
l’Univers et possédant des attributs particuliers et très favorables à une planète telle
que la vôtre. Il est essentiel de réaliser que la Terre est une planète en quarantaine et
que son statut universel est constamment réévalué afin d’ajuster le cycle karmique
dont elle est responsable.
(BdM) Quelques mots sur la genèse des Archives Akashiques.
(R) Les Archives Akashiques sont de vastes bibliothèques qui servent de mémoires à
l’Univers. Tout y est enregistré. Les Êtres qui, à partir de leur propre dimension,
dirigent la destinée des Mondes les utilisent pour planifier les évolutions et structurer
les événements qui servent au développement des consciences à tous les niveaux.
L’Univers est multidimensionnel. Les Archives Akashiques sont la mémoire de tous
les plans-de-vie dans toutes ses dimensions. La synchronicité des enregistrements est
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une nécessité cosmique. Un événement sur le plan matériel est instantanément
enregistré sur d’autres plans afin que jamais un secteur de l’Univers n’évolue aux
dépens d’un autre. Les Archives Akashiques dérivent du retour perpétuel de l’énergie
vers sa Source et ce retour dicte la nécessité cosmique d’enregistrer tous les
événements. Puisque l’Univers est constitué en paliers ou dimensions dont la
perfection est relative, il est inévitable que certains mondes progressent selon des lois
qui leur attribuent des avantages spatio-temporels ; ce qui explique qu’il y a des
mondes plus évolués que d’autres. Les Archives Akashiques leur permettent de faire
usage d’une très vaste mémoire, ce qui crée un ordre de perfectionnement qui serait
impossible si chaque plan était refermé sur lui-même. Une destinée ne peut être
engendrée que dans la mesure où une science supérieure s’impose. De là, la nécessité
cosmique de conserver tout ce qui évolue.
La mémoire cosmique témoigne du retour à la source de toute conscience.
Si La Lumière ne retournait pas à ce point originel, les Archives Akashiques
n’existeraient pas ; ce qui est impossible du fait que toute énergie est indissociable de
la réalité des Plans Supérieurs qui marquent son point d’origine, et ainsi de suite
jusqu’à la Source Absolue qui en a la paternité et est le lien entre tout ce qui existe.
Voilà pourquoi les Archives Akashiques enregistrent jusqu’à la dernière trace d’une
conscience en évolution. Cette dernière trace est le moment de la conscience et son
mouvement s’enregistre dans les Archives Akashiques à l’instant même. Si l’être est
involutivement inconscient, l’enregistrement s’exécutera sur le Plan Astral de sa
conscience ; s’il est conscient, il se fera sur le Plan Mental. C’est l’unique différence.
Lorsque l’on parle d’Archives Universelles, il faut comprendre que l’enregistrement
des événements dans la vie s’effectue selon les degrés de conscience. Un être
très conscient se verrait enregistré sur des Plans Universels plus avancés, alors qu’un
être moins conscient se verrait enregistré sur des plans moins développés. Cette
condition reflète une nécessité systémique de rapatrier les mémoires selon un ordre de
grandeur qui satisfait les conditions plus ou moins développées des Mondes qui
doivent utiliser ces informations. Il serait inutile d’enregistrer de l’information de bas
niveau dans des banques qui traitent à des niveaux supérieurs. Ce serait équivalent à
enregistrer de l’information qui ne servirait pas.
Les Archives Universelles sont sous le contrôle des Forces de La Lumière dans
certains secteurs, alors que dans d’autres, ils sont sous la gestion des Forces
Involutives. Dans l’Univers, le contrôle de la mémoire équivaut au pouvoir
suprême. D’ailleurs, c’est pour cette raison que les Entités Universelles luttent
constamment pour le contact télépathique avec l’êtreté humaine. Il est nécessaire que
des Intelligences Avancées s’occupent du terrestre, car ce dernier doit épouser,
au cours de son évolution, un mouvement qui pointe vers le retour à la Source. C’est
ce mouvement de retour que nous appelons conscience universelle et qui demande un
enregistrement sur le Plan Mental de la conscience ; afin que La science des Mondes
parvienne jusqu’à la conscience de l’être qui pourra, enfin, l’utiliser pour s’affranchir
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des mémoires astrales qui ont, par le passé, asservi sa conscience.
(BdM) Jetez un peu de lumière sur le phénomène ovni.
(R) Le phénomène ovni engagera la totalité de l’humanité lorsque les responsables
décideront de se faire connaître à l’échelle planétaire. Vos populations actuelles ne
sont pas mûres pour ce type d’expérience et ce pour plusieurs raisons. En voici
quelques-unes :
• Une hystérie généralisée envahirait les foules si elles étaient exposées à certains
humanoïdes dont l’apparence ou la beauté est toute autre. Ces êtres proviennent de
dimensions inconnues et l’influence qu’ils exerceraient sur votre Terre aurait
un effet bouleversant pour les peuples qui n’ont plus la mémoire de l’existence
et des sciences des populations systémiques. Ces êtres ne partagent pas votre
dimension spatiotemporelle ; leurs Mondes sont parallèles aux vôtres, mais ils vous
sont invisibles. Pour accéder à la Terre, ils doivent se matérialiser en se déplaçant de
leur monde vers le vôtre à travers les vortex de l’espace. Ils voyagent dans
le temps, c’est-à-dire à travers une autre matérialité temporelle. Leurs vaisseaux
sont propulsés par des forces universelles qu’ils utilisent à volonté et sans effort.
Certains engins atteignent des dimensions pouvant atteindre six kilomètres de
diamètre. Ces immenses vaisseaux demeurent éloignés des globes et sont relayés
par des véhicules de tailles réduites.
• Ces êtres poursuivent une politique de non-confrontation puisque leur science
devance la vôtre d’environ 40,000 ans, selon les dimensions d’où ils proviennent.
Vos gouvernements reconnaissent l’existence des ovnis, mais ils maintiennent
le silence afin que les populations soient alertées graduellement. Les êtres
extra-terrestres ne se manifesteront à l’échelle mondiale qu’à la fin du XXI siècle.
La présence de ces «étrangers» détruira la fondation archaïque de vos religions et le
choc culturel forcera l’êtreté à rétablir son lien universel. Ce sera l’initiation de la
Terre à la Vie Systémique.
• Les «étrangers» maîtrisent la matérialisation et la dématérialisation. Ils connaissent
la lévitation et la télépathie. Certaines de leurs facultés sont atrophiées.
• Leur corps est chimique et non animal. Leur science permet de modifier à volonté
les composantes matérielles de leur enveloppe physique selon le besoin. Leur esprit
est différent du vôtre, car ils n’ont pas subi de passé involutif de conquête ou de
domination. Leur esprit est «égalitaire», mais il peut «dominer». Leur sexualité est
bornée, de sorte qu’ils procréent par «infantation». Ce terme signifie qu’ils peuvent
former un corps matériel à partir d’énergie puisée dans l’Éther de leur Conscience
Morontielle, car leur vue est interne. Ils voient dans l’atmosphère intérieure de leur
être et en retirent les énergies nécessaires à la construction d’un corps matériel. Leur
progéniture prend conscience d’elle-même vers l’âge de deux ans et se libère alors de
ses parents. Par la suite, elle s’intègre à la conscience dynamique de son milieu.
Celle-ci varie selon son monde d’origine.
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• La guerre n’existe pas pour eux, mais ils peuvent la faire. Ils voyagent en parcourant
les corridors d’énergie qui unissent les planètes et les systèmes solaires ; ces
corridors leur servent d’autoroutes.
• Certains groupes vivent aussi longtemps qu’ils le désirent. À la mort, ils se
reconstituent un nouveau corps et ainsi de suite. Les corps s’usent éventuellement,
car ils sont composés de matière. Leur conscience est entièrement distincte de la
vôtre. Vos pensées involutives présentent un danger pour eux, car ils n’ont pas de
protection naturelle contre l’aura de l’être humain. Vos pensées involutives sont
contagieuses et virales. Ils doivent donc développer des mécanismes de protection
contre celles-ci, mécanismes qu’ils intègrent à leurs vêtements. Certains groupes
s’abstiennent de parler avec l’être humain, car sa parole subjective et même
sa télépathie involutive sont une menace. Ceci explique pourquoi ils communiquent
souvent par projection avec l’humain.
• Ils voyagent en groupe afin de ne jamais être seuls, car ils ont besoin de
correspondants pour demeurer éveillés dans votre champ de gravité. La gravité
terrestre est une force paralysante qui nuit à leurs forces motrices. Lorsque
le Contact Universel sera établi avec la Terre, une Régence Planétaire régira les
rapports organisationnels entre l’être humain et les dimensions systémiques.
La Régence Planétaire sera un régime mondial ne requérant aucune participation
directe des nations. Sa présence sera occulte et voilée aux masses.
• Les «étrangers» ne proviennent pas tous de la même souche. Certains sont totalement
incompatibles avec vous, d’autres le sont moins. Ceux qui le sont, ont déjà visité votre
planète au temps des Atlantes. La conscience d’un extraterrestre semblera toujours
défaillante par rapport à la vôtre, car ils n’ont pas de corps animal. Leur conscience
dérive de la relativité des systèmes. C’est sur ce point que différera l’évolution de
l’être humain de la Terre et celle des êtres de l’espace.
(BdM) L’Âge du Verseau sera un âge d’information qui libéralisera l’humanité et la
délivrera du fardeau de son histoire ancienne. Pouvez-vous traiter un peu cette période
qui s’annonce ?
(R) L’Âge du Verseau débutera avec fracas. Le passage d’un Âge à un autre ne passe
pas inaperçu sur les Plans Systémiques où il est toujours ressenti comme une atteinte à
«la domination des Sphères sur l’êtreté». «La vie systémique est sournoise», ainsi que
les Mondes les uns envers les autres, car ils sont régis par des lois qui les différencient.
Cette condition est à l’origine de la souffrance humaine. L’évolution corrigera cette
condition lorsque le terrestre prendra conscience de son lien universel avec les
Intelligences Systémiques.
L’information est le début de toute liberté, mais elle doit être sans condition. Pour
cela, l’individu devra être initié aux mystères de sa conscience. Une telle initiation
forgera un lien entre lui et les Mondes Parallèles. Il entreprendra, au cours du nouveau
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cycle, un grand développement qui labourera sa conscience et le libérera du fardeau de
la mémoire de sa race. Les êtres humains s’individualiseront à différents niveaux et
les populations progresseront à un rythme qui eût été impensable par le passé.
Les forces économiques seront maîtresses et les forces politiques secondaires.
Les structures sociales seront modelées selon des modèles prescrits par l’économie
des Nations.
L’Âge du Verseau verra se restreindre le pouvoir des gouvernements sur
les individus. Les êtres humains s’affranchiront des lois illégitimes et ils invoqueront
une justice à la mesure d’une conscience sociale plus avertie. Ce cycle témoignera de
l’individuation de l’être à l’intérieur du système dans lequel il évolue. La pression de
groupes bien organisés contre le pouvoir des gouvernements s’accentuera, de sorte
que ce dernier sera graduellement transféré aux masses. Il est approprié de dire que la
période qui ouvrira le 21ième siècle marquera l’humanité pour les 2,000 prochaines
années. Alors que le 20ième siècle annonçait la fin de l’involution, le prochain siècle
verra l’aube de l’évolution, c’est-à-dire de la rupture irrévocable avec les traditions
retardataires de la vieille humanité. La libération est déjà entamée sur le plan
individuel et se répandra sur le plan collectif, et les peuples se transformeront de sorte
que les excès du passé s’évanouiront.
À l’aube de l’Ère du Verseau, certaines grandes puissances viendront
en conflits d’intérêts, mais les antagonismes ne dureront qu’une période limitée et
serviront à forger de nouvelles ententes expurgées des conventions du XX siècle.
Celles-ci unifieront les sociétés de l’Est à l’Ouest. Le début de cette période coïncidera
avec le remaniement des forces militaires sur le globe. Une entente secrète sera établie
entre les États-Unis d’Amérique et la Russie visant à protéger le monde de la menace
d’une troisième guerre. Les forces politiques de ces deux grandes puissances se lieront
afin d’assurer et de maintenir l’équilibre dans le monde. L’Âge du Verseau sera un
Nouvel Âge sous plusieurs aspects. Les organismes humanitaires seront submergés par
l’ampleur d’événements calamiteux.
L’ère de la technologie engendrera de sérieux problèmes exigeant, pour être résolus,
de grandes ressources intellectuelles. Les tensions sociales seront majeures, car les
Peuples se seront adaptés à une qualité de vie dont ils ne voudront se priver.
L’Ère du Verseau signifiera pour l’Occident une réorganisation de son système de
valeurs. L’Orient verra la redéfinition de sa mission socio-politique. Les pays de l’Est
s’impliqueront davantage dans le mouvement paneuropéen et les pays asiatiques
s’occidentaliseront.
L’Âge du Verseau introduira, dans la conscience de la Terre, un élément nouveau
qui perturbera l’individu et le propulsera vers une nouvelle courbe d’évolution.
Cet élément fixera dans sa conscience un point de référence inaliénable qui lui
permettra d’évaluer les conditions de son existence. Ce facteur sera le contact officiel
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entre la Terre et d’autres Civilisations qui reviendront vers l’humain afin d’amorcer un
échange intelligent qui servira les deux parties.
Le contact entre lui et d’autres Civilisations transformera sans délais la conscience
des Nations. Ce que l’être humain aura rêvé sans comprendre, il le comprendra sans
rêver. Le choc culturel sera colossal et les conséquences pour l’humanité irréversibles.
L’Âge du Verseau permettra au terrestre d’atteindre le plus haut niveau de maturité
mentale jamais connue depuis la suspension de la télépathie avec les Circuits
Universels. La conquête de l’espace sera un fait accompli et la problématique des
technologies terrestres, à cet effet, sera corrigée. L’être humain se joindra aux
Civilisations Systémiques et sa conscience universelle lui sera redonnée.
L’Ère du Verseau mettra un terme à la quarantaine de la Terre qui lui fut imposée
depuis des milliers d’années. L’individu apprendra graduellement à composer avec
d’autres êtres et il réalisera que son intelligence est à la mesure de la vie systémique.
(BdM) Avons-nous mis fin aux guerres ?
(R) Vous serez épargnés d’une troisième guerre mondiale. Le Plan Astral est
bien équilibré ( ???), ce qui permettra aux populations désincarnées d’être distribuées
équitablement. Ces Plans bénéficient des guerres planétaires, car elles offrent une
source précieuse de mémoires expérimentales. L’Astral s’alimente des énergies de la
vie incarnée. Ces Mondes sont les miroirs inversés de la vie et lorsqu’un conflit de cet
ordre survient dans votre monde, ces Plans libèrent certaines âmes, alors que dans un
même temps ils en reçoivent d’autres. (est-ce ce que veut dire «bien équilibré» ???)
Les Plans ont mis fin aux recrues, c’est-à-dire que les Mondes Astraux regroupent
une population suffisante pour assurer leur activité globale. Les populations peuvent
donc convenablement exercer leurs fonctions. Cette condition épargne la Terre d’une
guerre d’envergure. L’Histoire Astrale coïncide avec l’Histoire Terrestre. Ce que
vous vivez sur le plan matériel reflète les conditions des sphères : ce qui est en haut
est en bas. (SALOPPERIES COSMIQUES DÉGUEULASSES !
(Comment Universellement peut-on laisser exister de telles «conditions
d’évolution» si abjectes, aussi démesurées De Sens Ethiques Tous Azimuts ?)
(DES SANCTIONS ET CORRECTIONS
CES DÉTRAQUÉS COSMIQUES…)

S’IMPOSENT

CONTRE

Les quotas de populations sont établis par les stations chargées de desservir les
populations en constant mouvements dans l’Univers Local. La mort n’est pas un
univers statique, mais un macrocosme dynamique qui requiert de vastes populations
afin d’actualiser ses besoins.(ET ILS NOUS INCITENT À FAIRE DE MÊME
INDUSTRIELLEMENT AVEC LES ANIMAUX POUR S’EN NOURRIR) La vie
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est occulte et sujette à la manipulation astrale de la conscience humaine. Tant que
cette condition persistera, l’humanité en sera victime et l’humain en supportera les
velléités selon les engagements voilés des Mondes Parallèles. (UNE PLANÈTE EN
SURVIE PRÉDATRICE POUR TOUS, HUMAINS COMME ANIMAUX)
(BdM) Vous semblez dire que les guerres résultent de la pénurie de populations
astrales ainsi que de la réflexion des problèmes attenants du plan matériel.
(R) Nous disons simplement que la guerre engendre un déséquilibre parmi les
populations sur les Plans Astraux. Le déséquilibre qui s’ensuit entre les populations
terrestres et astrales accroît le taux de maladie mentale sur la Terre, car les entités
astrales se nourrissent de l’être humain. La guerre amplifie cette relation, car un
rappel trop rapide à la mort, et ce en trop grand nombre, ne permet pas aux entités de
veiller adéquatement à l’arrivée des désincarnés. Ceux-ci, très souvent, arrivent en
forme astrale dans ces mondes inconnus et sous l’effet de chocs terribles subis
pendant la guerre terrestre ; ils ignorent souvent qu’ils sont morts, car leur départ du
plan matériel a été souvent soudain. Ils errent alors sur le plan terrestre et tentent de
communiquer avec l’humain. Lorsque les nouvelles entités astrales sont trop
confuses, elles tentent d’échapper à leur condition astrale en se souvenant de la Terre.
C’est alors que l’humanité devient «victime» du Monde Astral et sujette à la maladie
mentale.
Vous ne comprenez pas encore le phénomène de l’imagination et n’en saisissez pas les
aspects occultes. Si vous connaissiez la relation entre la mort et la guerre, vous
comprendriez pourquoi il faut absolument que l’humanité évolue et que cesse cette
activité primitive. (barbare comme l’humain avec les animaux)
(BdM) À quelles sortes de fléaux pouvons-nous nous attendre ?
(R) Surveillez la pollution sous toutes ses formes et vous vous assurerez une longévité
accrue. Les systèmes biologiques font face à une pollution de plus en plus répandue.
Le climat est en voie de changement, car les forces magnétiques de la Terre
modifient leurs parcours. L’atmosphère deviendra plus instable. La pression sur les
différents systèmes grandira et les gouvernements devront exercer une grande
vigilance. La guerre ne sera plus votre ennemi majeur.
(BdM) Parlez-nous du lien qui unit la folie, le Plan Astral et les Forces Lunaires.
(R) Les Forces Lunaires sont astrales de nature. Elles résultent d’influences de
basses vibrations qui ne sont ni positives ni négatives, mais sournoises.
La manipulation de la conscience humaine est leur fonction principale. Elles
communiquent avec l’être humain par la manipulation de ses émotions. Ces Forces
compressent le centre émotif lorsqu’il y a souffrance chez l’être. Sur le plan
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cosmique, la Lune est le siège de ces Forces Lunaires dont le rôle est d’attiser et de
manipuler les fluides (les pensées) de la conscience humaine. La Lune n’est pas
simplement un astre matériel, elle agit aussi en opposition à l’évolution égoïque chez
l’être humain. Elle est sombre et interfère avec le développement ordonné (intelligent)
de la conscience humaine.
Les Forces Astrales et Lunaires sont de connivence puisque le Plan Astral est associé
à la Lune par vocation ( ??? intérêt). Lorsque les Forces Astrales ont besoin de
renfort, elles font appel aux Entités Lunaires. Celles-ci ont la capacité de créer la
chaleur ressentie par les entités astrales lorsqu’elles se rassemblent pour élever, dans
un ensemble, leurs vibrations. Cette chaleur (énergie de manipulation démente,
j’imagine !) est une des grandes forces lunaires. Son influence, sur le plan matériel
(de la Terre), engendre jusqu’à la folie. (delà le terme : lunatique)
La folie découle du lien étroit et inconscient entre l’être humain et les Forces Astrales
qui s’opposent au développement de sa conscience. La Folie se renforce sous
l’influence lunaire qui projette, dans la conscience, une sensation suffocante
névrotique ou obsessive psychotique. L’obsession que l’on ressent dans un état de
folie fait partie de l’activité lunaire chez l’être. Dès que l’individu est déséquilibré,
la pression lunaire s’exerce et la folie fraye lentement son chemin dans la conscience.
(BdM) Pourquoi l’être humain a-t-il été créé ?
(R) Il a été créé pour former, au cours de l’évolution, un relais entre Les Mondes de
La Lumière et les Civilisations Avancées (du cosmos j’imagine). Sa création permettra
que se forge un premier lien centralisateur entre les Forces Systémiques et les
Civilisations Locales. L’Univers n’est pas aussi «intégré» que vous pouvez l’imaginer.
Les Forces Cosmiques et les Forces Systémiques ne sont pas «unifiées» et trop de
variantes séparent les différents royaumes de la conscience. La présence de l’Être
Nouveau créera des liens entre les peuples et il se développera des réseaux de
pensées nouvelles, permettant un plus grand échange entre des civilisations très isolées
les unes des autres à cause de la nature différenciée de leur mental.
Les forces psychiques de l’Être Intégral favoriseront l’unification des Civilisations
plutôt que leur dispersion, de sorte qu’elles se rassembleront et ceci mettra un terme à
l’isolement généralisé qui crée, dans l’Univers Local, un problème très marqué de
coordination et de gestion. Plus les Civilisations sont isolées, plus elles ont tendance à
se configurer par rapport à elles-mêmes ; ceci favorise une forme d’isolationnisme qui
interfère avec leurs déplacements. Les peuples extraplanétaires n’interfèrent pas dans
le mouvement évolutif des peuples qui leur sont inférieurs. Par contre, cette condition
crée une grande distance qui freine les contacts outre mesure. Lorsque l’individu
accédera à une conscience morontielle, il renversera la situation actuelle et
interviendra pour un rapprochement. Il épousera ce rôle majeur au cours de son
évolution psychique et scientifique.
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L’unité de conscience humaine fut créée pour établir une union stable entre les
Forces Locales et la Terre qui est une énigme pour un grand nombre de civilisations
dans l’Univers Local. La planète, compte tenu de ses conditions particulières, est un
globe libre en ce sens qu’elle n’est pas régie directement par les Forces Cosmiques sur
son plan temporel ; elle évolue à un rythme qui convient à son degré de conscience et
le niveau de contact systémique réduit dont elle est temporairement victime.
Le caractère particulier de la conscience humaine est la pensée réfléchie qui
engendre l’illusion égoïque. Le fait que la pensée unit l’être aux Forces Systémiques,
à son insu, lui permet de développer une conscience individuelle, mais non encore
individuée et fondée sur La Lumière, c’est-à-dire sur un partenariat qui, au cours de
l’évolution, le libérera des contraintes planétaires, dont la mort est la plus évidente.
Non seulement l’être doit-il être libéré du retour en forme astrale, mais il doit aussi
pouvoir se projeter en conscience morontielle sur les Plans Systémiques qui
conviennent le plus à sa nature immortelle. Cette phase de l’évolution répond le plus à
la question «pourquoi fut-il créé ?»
Libéré du lien astral, il réconciliera sa vie psychique à sa vie matérielle. De là,
il entreprendra sa destinée cosmique fondée sur l’apport de sa conscience planétaire
et systémique dans une unité de conscience en fusion psychique. Cet état le préparera
adéquatement pour le rôle qu’il devra jouer et pour lequel il fut créé.
(BdM) Pourquoi l’être est-il si imparfait ?
(R) Il est «inconscient» et ne peut ainsi parfaitement manifester sa conscience, car il
est envahi d’impressions (mémoires négatives émotionnelles) qui l’influencent,
le dominent coercitivement et masquent (obstruent, bloquent, voilent) les
mouvements subtils (les pensées créatives) issues de son Esprit. Il doit son
«imperfection» à son inhabilité (lire : incapacité occultement programmée par des
voiles énergétiques plus ou moins denses) à se saisir du rapport occulte qui existe
entre lui et les différents Plans invisibles. Pour dépasser son imperfection séculaire,
il lui faudra abattre le mur des illusions (astralisées) que maintient l’égo et son
insatiabilité quant à une réalité palpable. La matière n’est pas ici le problème, c’est
plutôt la manière dont il traite avec elle.
L’être est maintenu dans l’inconscience involutive, de sorte qu’il ne peut comprendre
la vie et, conséquemment, ne peut la vivre consciemment. Son «imperfection» est due
au grand retard dans le développement et l’évolution de son système psychique. Pour
que se développe sa nature intelligente, ses centres psychiques doivent s’ouvrir aux
Plans Universels afin qu’une télépathie intelligente compense pour les limites, bien
que temporaires, que crée l’enveloppe charnelle (c’est plutôt : la programmation
mentale d’affaissement d’intelligence le dégradant dans l’abrutissement de
l’inconscience involutive).
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Renforcé par la télépathie (universelle), l’égo comprendra la vie et la vivra en fonction
d’une conscience majorée. L’évolution de l’être humain n’est pas uniquement
horizontale, mais aussi verticale. «L’évolution verticale» est la dernière et la plus
difficile, car elle ne repose pas sur le pouvoir des sens, mais sur un psychisme
renouvelé, activé par les Forces Occultes de Lumière qui chevauchent alors l’égo et
impriment sur sa conscience La science de la vie qu’il doit intégrer.
«L’imperfection» de l’être découle donc d’une rupture avec le lien universel, ce lien
étant nécessaire pour passer de l’inconscience involutive à la conscience
évolutionnaire, de la conscience planétaire restreinte à une conscience cosmique plus
vaste. Tant que la conscience humaine n’aura pas été élevée à un stade supérieur à
celui que lui offre le Plan Astral, l’individu demeurera un être sous surveillance.
Il ne pourra ni comprendre, ni se saisir des Lois Occultes et vivra selon le dispositif
astral de sa conscience involutive. La conscience astrale délimite l’envergure du
territoire de la conscience planétaire imparfaite. Ceci explique la raison pour laquelle
l’être ne peut établir de paramètres conformes à sa lumière. Son «imperfection» est un
dérivé de sa conscience astrale et non un dispositif incomplet découlant d’une nature
systémique non réalisée.
L’être est «imparfait», car le «processus évolutif de sa nature» est réglé en fonction
d’un rythme qui ne découle pas de sa volonté propre, n’ayant pas encore réalisé son
état d’être de lumière. Avec l’évolution vers une conscience mentale, il reconnaîtra les
aspects universels de sa conscience et déterminera la relation entre le plan matériel de
son être et le plan morontiel de sa conscience globale. Ceci favorisera une conscience
perfectionnée qui ne dépendra plus de la réflexion de la pensée pour évaluer la nature
de l’être. Le lien universel lui servira de mesure et toute question concernant le degré
de son «imperfection» ne fera plus partie de ses questions existentielles.
«L’imperfection» de la conscience humaine est une conséquence des éléments
astraux qui prohibent, chez l’être, tout développement de conscience autre que celui
que lui offre la réflexion de la pensée. Tant que la télépathie avec le Plan Mental ne
sera pas réalisée par le mortel, sa conscience demeurera expérimentale, c’est-à-dire
que le MOI planétaire ne pourra comprendre sa relation directe avec un
MOI Universel susceptible de l’instruire de La science de la vie (ou une psychologie
humaine personnelle inspirée de source supramentale et progressivement en fonction
de l’Invisible tous azimuts). Pour comprendre Les lois occultes de la vie, il lui faudra
communiquer par télépathie avec un Plan dont la nature est Universelle et non
divisionnaire. Tant qu’il vivra selon une conscience astrale, sa conscience planétaire
sera divisée selon Les lois occultes de l’Astral qui répondent aux besoins de l’âme au
lieu de la réalité de l’esprit (qui s’alimentait originellement de l’Esprit à l’époque
adamique).
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(BdM) Son «imperfection» sert-elle une «forme de politique cosmique voilée» ou lui
sert-elle à se libérer d’une destinée liée au karma planétaire ?
(R) «L’imperfection» découle de son lien inconscient avec le Plan Astral.
Sa conscience planétaire est alors conditionnée par ce plan dont l’activité se résume à
interférer avec le processus d’individuation. Le Plan Astral déforme la réalité
humaine et incite à jouer un rôle qui sert la politique des sphères involutives. S’il était
télépathe ou conscient, une telle infiltration dans sa conscience serait impossible.
La vie matérielle serait la manifestation même de sa lumière dans la forme humaine,
éclipsant ainsi toute domination qui découle de la politique des sphères astrales.
L’évolution dépend de la libération de l’emprise astrale et de la politique qui en
découle. Mais elle coïncide, en plus, avec le développement de la conscience mentale
qui rendra l’être libre des Forces qui chevauchent son esprit enraciné dans
la mémoire de la race. La politique des Sphères Astrales est une condition de
l’involution, car la nature humaine n’est pas suffisamment évoluée pour qu’un terme
soit mis au lien occulte avec la mort. Elle est une sphère politique qui définit la
relation entre le mortel et les plans de vie subliminaux qui se nourrissent de ses
émotions et de ses pensées subjectives pour établir sur la Terre leur suprématie.
Les morts sont organisés à un point où toute révélation de leur empire équivaut à la
dilution graduelle de leur pouvoir sur l’humain. Voilà pourquoi il lui faudra
développer une télépathie avec les Circuits Universels, afin de contourner les réseaux
astraux et instruire l’humanité de la déformation de toute conscience humaine qui
découle de la politique des Sphères Astrales.
Cette politique est sous le contrôle absolu de Forces qui évoluent à l’extérieur des
limites de la mort dans des espaces réservés à des civilisations qui n’éprouvent pour le
mortel qu’un profond dédain. Ce dédain repose sur la haine qu’ils entretiennent face
à la relation particulière qui unit l’âme humaine et les Forces de La Lumière. C’est
pour cette raison que la mort, ou le Plan Astral, représente une forteresse à l’intérieur
de laquelle les Forces Involutives dispensent librement leur politique contre l’êtreté
humaine, car dans la mort les désincarnés sont voués à leur service.
L’individu découvrira que la relation entre l’âme et l’Esprit est la seule sécurité à long
terme pour une vague de vie qui ne contrôle pas encore sa destinée, à cause de
l’inactivité de la vision éthérique qui permettrait à l’être d’intervenir dans le processus
de sélection de la planète sur laquelle il désirerait évoluer. Les Mondes ne sont pas
aussi séparés et inaccessibles que ne le laissent croire les limites sensorielles actuelles.
La conscience future corrigera le degré d’aveuglement qui découle de l’astralisation
de la conscience.
La politique des Sphères Astrales est trop occulte pour le commun des mortels,
car elle est inscrite dans la nature même de la conscience astrale. Pour que l’être
humain la comprenne, il lui faudra réaliser jusqu’à quel point la conscience humaine
205

est empreinte de pensées qui n’ont aucune relation avec la source de sa nature située
sur le Plan Mental Systémique. L’ignorance de la conscience ne peut être éclipsée par
la sophistication de l’intellect. Vous croyez que «la faculté de penser» vous octroie,
par le fait même, une «qualité mentale» vous permettant de vous considérer des êtres
intelligents dans le sens systémique du terme. Regardez votre Histoire et ses motifs et
vous comprendrez pourquoi l’erreur fondamentale de la conscience planétaire débute
avec toute perception qui nie la division de la réalité en un Plan Astral et un
Plan Mental non réalisé.
(BdM) Pourquoi la vie est-elle régie par le mensonge cosmique ?
(R) Le mensonge cosmique reflète l’inconnu et son abolition mène vers le
connaissable. La vie ne peut être comprise sans l’évolution du mental ; elle est trop
vaste et demande que l’être puisse en saisir les contours occultes au fur et à mesure où
il développera les outils nécessaires à sa compréhension. La division des mondes est
due à l’incapacité temporaire de la conscience à traverser les espaces psychiques
séparés par les parois universelles ou plans de conscience. La vie est trop étendue
pour être comprise intellectuellement, mais elle peut être comprise par télépathie avec
les Circuits Universels. Une telle expérience nécessite que le taux vibratoire de
la conscience évolutive s’élève au-delà de celui de l’involution. Les parois de l’espace
psychique seront franchies lorsque l’individu aura pleine conscience et qu’il abolira le
pouvoir des Forces Occultes qui le manipulent. Les Forces Occultes, qu’on en soit
conscient ou non, sous-tendent (dominent) la réalité humaine et (contrôlent) sa relation
avec l’Invisible. Tant qu’il n’aura pas le contrôle sur ces Forces et leurs influences sur
son MOI planétaire, il ne pourra franchir les différents espaces psychiques (quant à
l’accession réelle avec l’Esprit). Il continuera alors à être dominé dans sa nature
humaine par les Forces non émancipées de l’âme. La mort est un phénomène
spatiopsychique qui entraîne l’égo dans un mouvement de conscience à l’inverse de
son mouvement créatif ; ce dernier ne peut percevoir la réalité par rapport à ce qu’il
contemple sur le plan psychologique de sa conscience planétaire. Voilà la raison pour
laquelle la conscience du mortel doit être psychiquement transmutée, afin qu’il ait
suffisamment de lumière pour se libérer des chaînes de la crainte qui sont la cause de
son refuge (prison ou piège) dans la matérialité au lieu de l’Esprit.
«La vie» est régie par le mensonge cosmique, de sorte que celui-ci domine
la conscience, au lieu d’être dominée par elle. Au cours de l’évolution, la personne
dominera «la vie» ; l’êtreté saura conquérir les espaces psychiques qui constituent ses
bornes involutives. Pour saisir et comprendre la nature occulte des illusions
involutives, il lui faut avoir une conscience occulte des Forces Occultes agissantes
derrière la forme. L’être est un géant qui dort et ne se connaît pas. Il doit prendre
conscience de sa mesure avant de pouvoir comprendre «la vie» et s’en sortir conscient,
donc victorieux.
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Tout ce qui nourrit la conscience du terrestre est une forme quelconque de mensonge,
car l’individu est culturellement prédisposé à se nourrir de l’extérieur. Tant qu’il ne
réalisera pas qu’il est créatif, donc un être de lumière pouvant savoir, ses émotions
subjectives le trahiront et le forceront à chercher à l’extérieur de lui-même un appui
qui renforcera son illusion d’être seul dans sa conscience. Il n’est pas seul avec
lui-même, la dimension psychique de son être offre d’autres configurations.
Il ne s’agit pas pour lui de croire que sa science matérielle est une porte d’entrée dans
la conscience du temps, laquelle est simplement une manifestation karmique de
l’Intelligence. Ce n’est pas par elle qu’il se libérera du mensonge cosmique. Au cours
de l’évolution, le terrestre réalisera que la relation entre le temps et l’espace est
fondée sur la juxtaposition de ces plans subtils dans un ordre qui lui permet d’intégrer
la notion de la mort avec celle de la vie systémique. Mais pour qu’il en vienne à
comprendre le phénomène de la vie à la mesure de son intelligence réelle, il lui faudra
passer à une autre étape d’évolution psychologique où l’égo fera face à la réalité du
mental supérieur.
Le mensonge cosmique, dans ses formes les plus bâtardes comme dans ses jeux les
plus subtils, fait partie des conditions qui donnent à l’évolution sa direction. Dans la
mesure où la conscience s’épanouira, le mensonge disparaîtra pour laisser place à une
science intégrale issue d’une conscience morontielle dont les assises sont actuellement
en développement.
L’histoire de la science reflète la réduction graduelle du mensonge à l’échelle
planétaire. Il en sera de même pour les plans systémiques et occultes.
(BdM) Veuillez nous définir la Réalité au-delà de la vie matérielle.
(R) Au-delà de votre plan de vie matérielle aussi dynamique qu’elle peut l’être sur le
plan matériel, avec cette différence que la conscience ne se véhicule plus dans un
corps solide. Vous pouvez avoir une idée passagère de la vie au-delà de votre plan en
vous rappelant certaines activités très claires et graphiques dans le monde astral du
rêve. Vous êtes là, mais dans une condition matérielle différente de ce que vous
reconnaîtrez à l’éveil. Cependant, si votre conscience éthérique était suffisante, vous
auriez, alors que vous vivez dans la matière, une idée précise de la vie après la mort de
l’enveloppe matérielle. Cette condition vous est, en général, voilée afin que l’âme soit
le plus possible imprégnée d’impressions matérielles. Si l’âme était trop imprégnée
d’impressions éthériques au cours de son incarnation, beaucoup de ce qu’elle doit
expérimenter dans la vie lui serait retenu et ceci retarderait son évolution, car elle a
besoin d’un certain aveuglement pour avancer.
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Sur le Plan Éthérique de la conscience, les mondes systémiques convergent,
car la vie morontielle est un champ de conscience qui irradie dans toutes les
directions. C’est sur le Plan Éthérique que le lien entre le mortel et l’Ajusteur de
pensée se consacre pour en résulter un être cosmique, un être sans frontière. La mort
astrale est une frontière en soi, alors que le passage à la conscience morontielle est
une libération à la fois de la vie astrale et de la vie matérielle. Une conscience
morontielle ne retourne plus à la matière puisqu’elle a dépassé toutes les formes
d’expériences qui auraient pu la ramener au Plan Astral. Il ne faut pas trop mettre
d’importance dans la mort astrale. Il n’est pas désirable de s’imaginer qu’elle fait plus
partie de la vie qu’il ne le faut. À un certain point sur la courbe de l’évolution, l’êtreté
découvrira les lacunes de la vie inconsciente et il verra qu’elle ne convient plus à une
conscience éveillée. L’inconscience se retirera et la vie morontielle commencera son
cycle d’évolution. Lorsque la conscience de la vie morontielle sera établie, son taux
vibratoire altérera la conscience des cellules et l’être cessera de vivre en tant
qu’animal intelligent. Il vivra plutôt comme un être conscient d’une condition dont il
réalisera profondément les limites.
Il commencera donc à se faire une idée de la vie au-delà de la matière lorsque son
mental se sera élevé en vibration. La conscience des cellules étant majorée,
la conscience du MOI deviendra ascendante. À ce point sur la courbe de l’évolution,
son regard changera, sa conscience n’étant plus alourdie par les sens. L’ouverture que
lui créera le contact télépathique avec le Plan Mental deviendra pour lui le point
référentiel de sa nouvelle conscience.
Le lien entre le corps matériel et l’âme est la cause de la difficulté qu’a l’être humain
de s’imaginer la vie au-delà de la mort. Son esprit n’est pas suffisamment éveillé pour
passer facilement du Plan Astral au Plan Mental, de sorte qu’il demeure toujours
prisonnier de ses sens. Ne pouvant laisser derrière lui, à volonté, son enveloppe
matérielle, il lui est difficile d’échapper aux contraintes de la matière pour étudier les
conditions d’une vie ailleurs. Au cours de l’évolution, la conscience des cellules sera
suffisamment avancée pour qu’il puisse supporter la dissociation de son
corps éthérique sans conséquence pour sa vie matérielle ou psychique. Il entrera alors
dans une ère où l’inconscience de l’égo sera remplacée par la présence du Double sur
le Plan Mental. Cette condition créera de grands changements dans la conscience
humaine et la personne verra la mort autrement. Elle ne représentera plus pour lui de
scission dans sa conscience et l’égo involutif ne sera plus un obstacle à la
concrétisation du mouvement de La Lumière sur le plan matériel.
Au-delà de la matière, la vie des Mondes est semblable à la vie sur la Terre bien
qu’elle soit différente dans sa réalité intrinsèque, les dispositifs de reconnaissance ou
de perception étant altérés par le fait que l’âme ne dispose plus des mécanismes
animalisés de la conscience terrestre. Au-delà de la matière, l’esprit est à la fois une
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force en mouvement et l’âme, une mémoire figée dans un passé que seul l’Esprit peut
libérer. Pour que cette libération ait lieu, l’égo doit, avant la mort ou la dissociation
finale des enveloppes subtiles, avoir conscience de son lien universel qui lui
permettra de poursuivre son entretien conscient avec les Plans Systémiques. L’égo est
alors manifesté, c’est-à-dire conscient de son lien universel avec l’Égo Cosmique ou
l’Ajusteur de pensée. Un égo manifesté est une conscience globale qui se détache
naturellement de la mémoire de la race pour embrasser une mémoire plus vaste qui
correspond à la nature du MOI systémique.
La vie évolue sur les plans, qu’elle soit en forme astrale ou en conscience morontielle.
Mais les Mondes diffèrent des Plans lorsque la vie passe du stade astral au
stade mental, car l’accès aux Mondes Systémiques requiert une capacité de voyager
librement dans le temps ; ce que l’âme en forme astrale ne peut faire en raison des
limites inhérentes à sa nature. Lorsque l’âme est suffisamment évoluée pour s’unir à
l’Ajusteur de pensée à la sortie du corps matériel, elle peut alors voyager librement
dans les espaces systémiques et se libérer de la quarantaine qui lui est imposée par
la mort. Libre des restrictions systémiques face à ses déplacements dans l’Univers
Local, elle peut alors «renaître cosmiquement parlant», c’est-à-dire être immortelle en
conscience. Elle dispose alors des conditions nécessaires pour ne plus appartenir à
l’évolution de la Terre.
La différence entre les Plans et les Mondes est fondamentale pour la compréhension
de la métaphysique des Sphères. Les Plans sont à l’évolution des âmes ce que les
Mondes sont à l’union de l’âme et de l’Esprit dans une dynamique de conscience en
fusion qui fait partie de l’alliance renouvelée entre le mortel et sa contrepartie
universelle. Dans ce dernier cas, le karma est inexistant et l’âme est libre de voyager
dans le temps, la nature de sa conscience étant altérée, c’est-à-dire élevée à un plan
morontiel qui correspond aux conditions de la vie systémique.
(BdM) Le mensonge cosmique est une stratégie bien gardée. Pourquoi est-il si
important ?
(R) Il y a différents niveaux de mensonges et différents plans de consciences
mensongères. Un être en contact avec le Plan Astral vit le mensonge d’une manière,
alors que s’il était en contact avec le Plan Mental, il le vivrait dépendant de l’Entité
avec laquelle il serait en communication. D’une manière ou d’une autre, le mensonge
cosmique est une insulte à son intelligence. Par contre, il ne reconnaît pas aisément
le caractère astral de son MOI ou de son égo, de sorte que le mensonge ne représente
pas toujours pour lui un désavantage.
Si le mensonge n’existait pas, il n’y aurait pas de raison pour l’âme de s’incarner
puisqu’elle aurait accès à une connaissance infuse lui permettant d’agir sur le plan
matériel avec le même degré de conscience qu’elle exercerait sur un plan subtil
avancé. Ainsi, le mensonge fait partie de la stratégie des Forces de vie oeuvrant à la
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faire évoluer, afin que l’individu dépasse les conditions planétaires de sa nature
inférieure.
Chez les nouveaux Initiés du Verseau, pour la première fois, le mensonge sera une
condition qui mènera inexorablement à une rébellion psychique (colère mentale)
contre les Forces Occultes. Mais, même ici, il aura servi à créer chez ces êtres des
conditions de vie mentale robuste qui empêcheront, à l’avenir, la magnétisation des
corps subtils de l’être lors de matérialisations paranormales. Un être ne peut
comprendre la réalité des systèmes parallèles, sans avoir été éprouvé par le mensonge.
C’est au cours de telles expériences déchirantes que les éléments de croyance, faisant
partie des réflexes psychologiques de l’égo, sont suspendus (interrompus, neutralisés)
et que le mortel peut enfin travailler sur un pied d’égalité avec les Immortels de son
rang.(ceux ayant vécu une Initiation Solaire, ce statut libérant d’un retour en Astral
suite à la mort physique)
Un terrestre en contact avec une matérialisation ne peut supporter la lumière et le taux
vibratoire d’une telle présence et échanger avec elle dans un équilibre parfait s’il n’a
pas été auparavant éprouvé par le mensonge qui est le test suprême de la résistance de
l’être contre la vérité et ses croyances, donc contre la vérité et ses fabulations. Tant
qu’il peut être ébloui par «la vérité», il peut être assujetti à la magnétisation de ses
corps subtils, car au moment d’un contact occulte, la dimension psychique de son
MOI n’étant pas soudée à la dimension psychologique de son égo. Ce dernier
exprimant la limite territoriale du MOI psychique, c’est lui qui doit prendre le contrôle
lors d’une matérialisation et en détenir le pouvoir de redressement. S’il n’a pas été
suffisamment entraîné à se méfier de la vérité ou de la manifestation d’une lumière
astrale ou éthérique, il ne peut transcender sa nature spirituelle et apparaître
cosmiquement sur le plan matériel. Il est alors assujetti aux anciennes lois occultes de
la vie planétaire et il se verra, conséquemment, porté à créer un système de pensées
qui annulera le rôle individué de l’êtreté face à la grandeur des systèmes de vie
d’outre-espace.
L’être avancé doit voir le mensonge comme un test lui permettant de se libérer de
l’Invisible et de ses magies. De cette manière, il entrera dans un Nouvel Âge où
la duperie occulte qui donna naissance aux religions et aux différents systèmes de
pensées terrestres sera, pour lui, révolue. Le mensonge est une retenue d’information
qui force l’être humain à se protéger au maximum des agendas occultes de la vie.
Toute conscience en évolution doit maximaliser son contrôle sur les Forces Occultes
afin de devenir elle-même lumière ; sinon, la relation entre l’individu et les Plans en
est une de subordination.
Plus le mensonge sera aboli dans la conscience humaine, plus l’être sera libre, car
l’illusion interrompt la relation morontielle entre l’âme du mortel et l’Ajusteur de
pensée au profit des égrégores de la vie astrale. Il faut se rappeler que l’âme domine
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l’égo tant que ce dernier n’a pas pris conscience de son lien universel. Le mensonge
sera alors graduellement remplacé par une liaison intelligente et intelligible qui
permettra à l’individu de ne plus souffrir des lois occultes de la vie.
(BdM) Pendant l’involution, les êtres humains ont parlé de «vérité» et l’ont
recherchée, s’enlisant constamment dans le mensonge. Au cours de l’évolution, ils
parleront du mensonge et tenteront de le mettre à jour. Veuillez élaborer sur ce point.
(R) Si les idéologues avaient tenté d’étudier le mensonge au cours de la courte, mais
douloureuse histoire de la Russie, ils auraient convenu que la nature du mal est
foncièrement liée à l’incapacité de vouloir en faire l’étude. Tant que les humains ne
pourront étudier le mensonge sur toutes ses facettes, ils ne pourront professer d’une
conscience libre, car le mensonge éteint, dans le mental humain, le pouvoir de
La lumière. Elle seule, en tant qu’énergie pure, permet à un individu d’élever son
taux vibratoire et d’engendrer dans les Mondes Parallèles des mouvements de vie et
de conscience qui convergent au lieu de diverger de sa réalité.
Pour qu’une matérialisation unifie à un niveau supérieur l’expérience humaine, il faut
que l’être soit suffisamment «indépendant d’esprit» pour que ce phénomène puisse lui
bénéficier et bénéficier à l’humanité ; sinon, le contraire se produit. La vie mentale et
psychique de l’égo conscient doit être robuste pour qu’il conserve son identité
lorsqu’il vient en contact avec des formes de vie étrangères à son expérience. Il est
évident à tout être avancé que la nature du cosmos est irréconciliable avec les notions
terrestres qui découlent de l’inconscience de sa race. Pour bénéficier du contact avec
les Mondes Parallèles, l’individu doit être libre de la conscience de la Terre. Celle-ci
a pour lui un grand attrait quand il est inconscient, mais elle le perd graduellement au
fur et à mesure où il prend conscience des Mondes Parallèles. «La vie», dans son
ensemble, n’est pas ce que vous croyez. Plus vous apprendrez à traiter avec
le mensonge de manière intelligente, plus vous vous rendrez «libre » face aux
Forces Occultes de la vie et plus vous en serez libres sur tous les plans. Si le
Grand Initié de l’involution, Jésus de Nazareth, avait connu les lois du mensonge
cosmique, il ne serait pas mort sur la croix. Il aurait contourné et dominé les Forces
Occultes qui créaient en lui sa grande puissance spirituelle ainsi que son illusion
planétaire face «au principe de l’amour divin». Cette puissance aurait été retournée
contre les Forces Occultes et l’être humain, aujourd’hui, serait plus intelligent de la
réalité systémique. Mais le principe astral de l’amour devait être transmuté avant que
n’advienne ce temps. Maintenant qu’il est transmuté sur la Terre, à une échelle
embryonnaire, l’être est libre, cosmiquement, du mensonge, mais il ne l’est pas encore
sur le plan planétaire. Il y va de sa propre évolution personnelle de le devenir. C’est ce
que nous appelons la domination de l’êtreté sur les sphères astrales de sa conscience.
Au cours de l’évolution, l’être sera à l’affût du mensonge comme jamais auparavant.
Il comprendra que la relation équilibrée entre le Plan Astral et le Plan Mental
demande que l’égo soit totalement éveillé à la réalité de l’agenda occulte qui est la
fresque cachée de la moindre des vies humaines. Tant que l’individu n’aura pas pris
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conscience de sa relation réelle perceptive avec le Plan Mental, il ne comprendra pas
le caractère occulte du mensonge, car il n’en distinguera pas tous les aspects.
(BdM) Le mensonge cosmique tire ses racines de l’inhabilité des Plans Parallèles à
se libérer du pouvoir qu’ils exercent sur les formes de vie qu’ils chevauchent, étant
donnée la nature actuelle de la pensée. Ces plans n’ont pas encore réussi à créer de
nouveaux réseaux de conscience libre puisqu’ils ne savent pas comment engendrer de
l’esprit pur. Commentez ce sujet intéressant.
(R) En effet, les Plans Parallèles sont perturbés par le moindre détachement des
consciences qu’ils chevauchent, les liens occultes entre eux et la Terre n’ayant jamais
été contestés. Pour qu’il y ait contestation de ces liens, l’être avancé devra réaliser que
la nature de la conscience humaine est supérieure en tous points, face à l’Invisible.
L’individu devra prendre conscience que ce nouveau mouvement de l’esprit n’a que
tout dernièrement eu lieu. Ce revirement du rapport entre le plan matériel et les Plans
Subtils est un phénomène naissant dans l’Univers Local et il sera associé avec un
phénomène nouveau à qui l’on donnera le nom de «fusion psychique». Ce processus
révolutionnera les rapports entre l’être humain et les Forces Occultes. La fusion
psychique, et ses conséquences à tous les niveaux, est en voie d’étude dans les
Mondes Parallèles et ils en seront pour toujours transformés. L’évolution n’est pas
seulement pour les humains, mais aussi pour les Sphères Astrales du moins.
Le mensonge cosmique est une condition de la vie qui doit être renversée et lorsque
ce retournement a lieu dans la conscience, l’être accède à un palier de l’Intelligence
qui l’invitera à travailler directement avec les Forces Occultes. Avant que cet
événement fasse partie de l’expérience humaine, il est nécessaire que l’être subisse
une transformation radicale de sa conscience planétaire, car cette dernière est régie
par de très anciennes lois de l’Univers Local. Lorsque ces lois seront abolies,
il épousera une nouvelle destinée fondée sur le pouvoir créatif de sa conscience et non
plus sur l’expérience aveugle de l’âme incarnée selon une programmation astrale.
Pour que le mensonge cosmique soit écarté de la conscience humaine,
les Réseaux Universels devront entreprendre une rééducation de l’être par voie
télépathique, afin de le libérer de sa conscience involutive qui fut fondée sur le
mouvement subjectif et obscur de la pensée. Cette condition a enchaîné l’espèce
humaine dans une conscience dont la valeur intrinsèque dépend de la mémoire de la
race. Tant que la conscience humaine demeurera liée à celle-ci, l’individu ne pourra
reconnaître chez lui la nature universelle de son intelligence, car il n’aura pas reconnu
le lien télépathique avec son MOI systémique et il demeurera une entité biologique
sans précédent universel, c’est-à-dire qu’il ne pourra altérer, à volonté, son rapport
avec les Forces de vie qui sous-tendent sa réalité.
Pour que les Réseaux Universels engendrent sur la Terre de l’esprit pur, l’individu
doit être, par voie télépathique, averti de la nature mensongère des stratégies utilisées
par les forces de vie qui évoluent au-delà de son plan matériel. Il doit comprendre que
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le mensonge cosmique n’est pas une condition amorale de la conscience, mais une
condition cosmique qui engendre et perpétue l’ignorance des Systèmes Universels sur
la Terre. Cette condition cosmique d’inconscience terrestre est responsable de la
condition humaine que les penseurs ont depuis toujours tenté de comprendre et
d’expliquer sans succès. (du point de vue humain, son application est démentiellement
débile dans ses effets émotionnels morbides depuis des millénaires impardonnables ;
il faut être démentiellement dérangé pour faire vivre ça aux humains sous le prétexte
d’une précondition à l’enchaînement d’une évolution d’un autre type qui suit ; les
responsables ont-ils seulement déjà subi ce qu’ils nous font enduré ?)
L’esprit pur est une condition de l’évolution rattachée à la manière dont se traite
l’information. Il ne faut pas perdre de vue que le contrôle de l’information, à quelque
niveau de vie que ce soit, équivaut au pouvoir. Sur le Plan Occulte de la conscience,
les Forces qui contrôlent l’information ont ascendance sur les autres consciences.
C’est pourquoi le développement de l’esprit pur, c’est-à-dire l’accès inconditionné à
l’information systémique correspond à ce que vous appelez l’évolution. La science est
un corollaire de cette condition. L’esprit pur est l’affranchissement d’une forme de
mémoire qui a servi dans le passé à maintenir une race ou une conscience dans
l’ignorance, c’est-à-dire dans une condition qui ne favorisait pas le développement de
l’esprit pur. Un pur esprit est une entité de haut statut dans la hiérarchie cosmique qui
domine par sa capacité d’engendrer le mensonge en manipulant l’information. Les
purs esprits ne sont que des dominations qui exercent un rôle de supervision tant que
les espèces supervisées cessent d’être sous la surveillance de ces Intelligences. À partir
de ce stade dans l’évolution des vagues de vie, un meilleur agencement d’esprit pur se
manifeste et ceci résulte dans un mouvement évolutif où une rupture radicale avec le
passé s’établit. (ces 6 dernières lignes portent à confusions, alors que cela ne devrait
pas, ces textes étant canalisés en fonction de la compréhension parfaite des humains ;
esprit pur ou pure esprit, voilà un jeu de synonymes relevant des pouvoirs
confusionnels du mensonge)
L’être humain développera sur la Terre un esprit pur lorsqu’il comprendra que la
relation entre l’Invisible et le plan matériel est sans séparation et que cette relation est
ouverte, c’est-à-dire accessible dans la mesure où le mental humain se détache de
la mémoire de la race pour épouser une mémoire plus vaste et plus universelle à
laquelle nous donnons le nom de mémoire systémique. C’est l’accès à cette mémoire
qui le libérera de la mort astrale et de l’espace matériel dans lequel il évolue.
Il deviendra alors un «Être de l’Espace», c’est-à-dire un être pouvant manipuler les
énergies cosmiques qui sont à l’origine de l’Univers Local.

213

Les Forces Systémiques ne savent pas comment engendrer de l’esprit pur chez l’être
humain si ce dernier ne participe pas à l’évolution d’une telle entreprise, la nature de
l’esprit étant dépendante de la relation entre l’âme et La Lumière. Dans la mesure où
l’âme est évoluée, elle peut travailler directement avec La Lumière ; l’égo peut alors
supporter la pénétration du Rayon de la création dans son mental. À partir de ce
moment dans l’évolution de l’être, la «réconciliation» avec la vie s’installe et l’esprit
pur prend graduellement racine chez la personne. Le mortel reconnaît sa conscience
éveillée et les Forces Obscures doivent alors lui obéir.
(BdM) Au cours de l’évolution, l’esprit et les assises de la pensée de l’être se
transformeront. Un nouveau registre mental se formera et un nombre grandissant
d’êtres réaliseront que la conscience peut être expérimentée au-delà des confins de
l’égo solitaire. Veuillez développer sur ce sujet d’une manière simple et
compréhensible pour la conscience contemporaine. (même l’Initié lui spécifie…)
(R) Plus l’êtreté évoluera en conscience, plus la civilisation planétaire se distancera
des manières archaïques (involutives) de la pensée et plus il y aura d’ouverture dans
le mental pour l’expression de concepts qui traiteront de la réalité au-delà des
conventions. L’individu saisit difficilement la réalité derrière des concepts qui ne sont
pas issus de sa conscience subjective inférieure ou développés par son égo involutif.
Mais un nouveau seuil sera traversé dans l’avenir et il grandira en stature. Lorsque
la mémoire de la race cessera d’avoir pour lui l’importance qu’elle eut durant
l’involution, il dirigera son attention vers des registres plus élevés de la conscience.
À ce point, il sera forcé de réaliser que l’accession à des connaissances
fondamentales requiert qu’il traite et intègre des concepts qui submergent
sa conscience égoïque sans qu’il ait à les structurer lui-même comme il le fit dans
le passé. La réalité a une limite seulement lorsque l’égo cherche à la confiner et elle
est un processus illimité qui ne dépend que de la capacité de l’être à se libérer du passé
ou de la mémoire de sa race. Il y a plus à la conscience que de la simple mémoire.
L’esprit humain possède un avantage unique : celui de pouvoir identifier
la connaissance à son point d’origine s’il se détache de l’importance ordinairement
accordée à la connaissance même. Lorsqu’il se libérera de l’illusion de la forme et
qu’il prendra conscience perceptive de son lien universel, il canalisera ou formalisera
des concepts qui ne feront plus partie de la mémoire de sa race. Il instruira alors
l’humanité de notions qui la libéreront de son lien avec le passé et la prépareront au
contact éventuel avec d’autres niveaux de conscience et d’intelligence. Il est déjà su et
fortement anticipé que l’être développe des systèmes mécaniques qui permettront aux
entités astrales de pénétrer le plan matériel avec facilité et sans danger pour le mortel.
Déjà, les entités dans le monde de la mort prévoient le temps où elles pourront entrer
en communication avec lui sans risquer de mettre en danger leurs conditions. Il existe
des plans qui cherchent, par tous les moyens possibles, à créer des corridors à
l’intérieur desquels différentes races pourraient voyager et se rencontrer. Ceci fait
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partie des projets à l’échelle de l’évolution. L’être travaille à son niveau dans son
inconscience, alors que d’autres ordres d’intelligence travaillent également à leur
niveau, mais dans un cadre de conscience avancée qui leur permet de construire des
systèmes supérieurs de pensées qui serviront à l’évolution de l’être de la Terre.
Chaque race dans l’Univers, quel que soit son plan ou niveau d’évolution, travaille en
relation avec d’autres afin de créer des réseaux et des passages dans le temps qui
faciliteront l’échange des expertises locales.
Pour que de telles conditions fassent partie de la conscience de la Terre, il faudra que
l’être prenne conscience de la relation intime entre sa dimension mentale et les
Mondes extérieurs dont il n’a conscience qu’à travers l’imagination et le rêve. Viendra
le temps où la conscience humaine se détachera finalement de son navire matériel,
le corps physique, dont l’identité est intimement liée et façonnée par l’égo (aussi sous
influences extérieures). À partir de ce moment, l’accession aux Archives Universelles
sera réalisée sur le plan humain. Ceci marquera le début de la conquête des mystères.
L’esprit exprimera son mouvement sur les Plans Subtils et ceci constituera, en réalité,
la fondation même de toute conscience libérée du connu.
Les Civilisations du cosmos sont avancées, car elles ont perdu la mémoire de la race
qui représente le premier mouvement de toute conscience en évolution.
Le déchirement que vous expérimentez aujourd’hui dans votre civilisation et que vous
expérimenterez au 21ième siècle est un signe avant-coureur de cette libération. Pour
devenir véritablement une civilisation spatiale, vous devrez vivre votre apocalypse et
vous libérer de vos démons, c’est-à-dire de votre astralité planétaire qui découle de
la mémoire associée à vos races. Évitez les pièges que posent vos religions politisées
ou les souricières de vos politiques élevées au statut de religion.
(BdM) Voulez-vous dire : de l’astralité planétaire qu’elle épouse, de toute forme
consciente ou inconsciente de relation avec des entités astrales qui se nourrissent des
émotions de l’humain et font de lui un être sans identité ?
(R) L’être humain ne pourra faire face aux Intelligences Systémiques sans impunité
tant qu’il n’aura pas compris que la relation entre lui et les puissances parallèles
dépend de sa capacité d’annuler l’influence des Forces Astrales sur sa conscience.
Les Civilisations Spatiales ont atteint différents degrés de développement dont tous
sont supérieurs à celui de l’être humain. Par contre, il existe sur la Terre des êtres dont
la nature transcende la conscience de la race et qui ont le pouvoir de mettre en
relation les êtres de la Terre et ceux qui viennent d’ailleurs. Nous espérons que les
siècles à venir permettront à l’humain de non seulement conquérir l’espace sidéral,
mais aussi son espace intérieur. Ceci se produira lorsque la conscience humaine se
libérera des Forces Astrales qui ont depuis toujours conditionné l’intelligence en
fabriquant des illusions qui provoquaient la guerre et la division. L’être ne peut
grandir s’il ne comprend pas ceci et s’il ne fait pas en sorte de se libérer de son passé
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astralisé. L’humanité est fortement endettée vis-à-vis le karma des nations.
(BdM) À la fin d’un millénaire, l’humanité évalue sa condition. Le concept du
millénaire et des anxiétés qui s’y rattachent est-il valable ? Dans le cas affirmatif, à
quoi pouvons-nous nous attendre ?
(R) Lorsqu’une civilisation passe le seuil d’un millénaire, son esprit est mis en
vibration et confronte ou simplement s’adapte à un nouveau cycle. L’individu ne peut
se dissocier totalement d’une telle signature, que ce soit à l’échelle d’un millénaire ou
d’une fin de siècle, sans espérer le meilleur ou craindre le pire. Il est sensible, mais ne
comprend pas les mécanismes internes de son esprit, de sorte qu’il tente, par
association et identification, de saisir le contour mythique de sa réalité contemporaine
pour en faire la lecture. La dégradation des valeurs à la fin d’un cycle coïncide avec la
métamorphose des forces biométriques de la civilisation qui représentent le pouls du
corps psychique de l’humanité. Cette masse d’énergie accentue facilement la
perception qu’un millénaire ou que la fin d’une période cyclique est une porte d’entrée
pour toutes les formes du mal ou du bien, selon l’interprétation de ceux qui en
évaluent les données historiques.
Lorsqu’une civilisation est au seuil d’une nouvelle période, cela lui permet,
véritablement ou non, de ne plus commettre les erreurs du passé et d’évaluer les
événements contemporains en tant que partie d’un échiquier qu’elle n’a pas encore
maîtrisé. À savoir si le millénaire engendrera des événements positifs ou négatifs pour
l’humanité dépend de la manière selon laquelle les êtres en interpréteront la réalité.
La réalité est fonction d’un déterminisme universel à une échelle, à ce stade-ci de
l’évolution, qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque l’êtreté célébrera la fin
du millénaire, elle réalisera que la sommation des forces actives de sa civilisation vont
correctement dans la direction de son esprit. Si celui-ci est guerrier, il y aura guerre ;
s’il est ou s’il tend au pacifisme, il y aura paix. S’inspirer des débris du dernier cycle
afin d’interpréter le prochain est un exercice futile, car l’évolution n’est pas fondée sur
le passé, mais sur la manière dont le présent est exécuté. L’idée voulant que le passé se
répète est une manière myopique d’interpréter les événements du passé qui ont été une
source de crainte et de souffrance.
Si l’être humain était conscient et télépathe, il réaliserait que l’Histoire se meut
inexorablement vers l’avenir et que les souffrances du passé ne sont que les semences
de l’avenir. Sa conscience lui permettrait de voir qu’il abolira la guerre et qu’il créera
une forme de Gouvernement Planétaire qui encouragera les individus à collaborer avec
une Autorité Centrale qui distribuera les fruits du travail de manière équitable.
Ce mouvement se situera au début des années 2 060, suite à des visites remarquables
de la part de Civilisations Extérieures qui s’impliqueront plus que jamais dans la
dynamique de la politique planétaire. Ceci annoncera non simplement un Âge
Nouveau, mais aussi un nouveau potentiel pour l’humanité qui eût été inimaginable
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quelque temps auparavant. Il est à noter que la destinée de la Terre n’est pas entre les
mains des humains, mais d’Êtres Supérieurs qui, dans le passé, furent considérés
comme des dieux. Une fois cette illusion fracturée, un Nouvel Âge réel naîtra sur votre
planète et l’humanité ne sera plus isolée parmi tant d’autres mondes. De nouvelles
percées dans le domaine de la science permettront de conquérir les maladies. Une
étude remarquable de la génétique déclenchera dans le monde une nouvelle vague de
recherches qui mènera à la conquête de la plus grande cause derrière la maladie.
Le pont entre le code génétique et le développement de la mémoire enfantine sera jeté.
La science réalisera que la relation entre le code génétique et la mémoire enfantine est
la clef à l’élimination de toutes les formes de maladie, car cette mémoire est
directement liée à la cristallisation des forces astrales dans les cellules. Lorsque ces
forces se cristallisent, l’enfant, et plus tard l’adulte ne peut plus renverser le processus
de la maladie, car la cristallisation de forces astrales équivaut à une forme
«d’encryption» qui fige la cellule dans son évolution et la force à se comporter selon
une programmation qui relève des lois occultes de la vitalité. Seul l’Esprit peut
enrayer une telle programmation. Mais l’être humain, en général, n’est pas
suffisamment conscient de son Esprit pour en utiliser les forces cachées.
La communication révolutionnera la manière dont les humains feront des affaires. Elle
forcera les pays à reprendre contact entre eux au-delà de leur identité nationaliste. Les
Peuples les plus rébarbatifs se verront forcés de se joindre au mouvement planétaire
sous peine de recul économique dont la taxation serait incalculable.
L’exploration de votre système solaire permettra aux nations de réaliser que le cosmos
est trop vaste pour que soit viable une telle forme d’exploration au stade actuel de
votre technologie. De nouvelles techniques seront mises à la disposition de l’humanité,
afin de lui permettre de réellement voyager dans l’espace sidéral. Le mouvement
actuel des Nations vers l’Espace est une invitation à une réalisation plus profonde, non
seulement des limites inhérentes à la technologie terrestre, mais aussi à sa
compréhension des lois de la gravité. La science découvrira que cette force est
essentiellement une condition spatio-temporelle et qu’une nouvelle technologie
neutralisera dans la mesure où l’individu sera prêt à la recevoir.
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RÉVÉLATIONS
(BdM) Veuillez nous expliquer ce que sont les Forces Spirituelles et leurs liens de
conséquence pour l’être humain.
(R) Les Forces Spirituelles sont une forme d’antimatière intelligente en évolution
sur le Plan Astral. Elles emprisonnent l’être dans une conscience primitive
embryonnaire, sans intelligence réelle des mystères de la vie et des fondements de
l’existence. Toute forme de spiritualité se vit en vase clos, de sorte qu’il est
impossible à un être humain de construire une conscience morontielle à partir d’une
conscience spirituelle puisque les Forces Occultes de l’Astral le limitent dans sa
façon d’être et de penser. Ces Forces utilisent subtilement le principe de l’amour
pour perpétuer le pouvoir spirituel sur la Terre au lieu de s’en servir pour protéger
l’humain contre les abus du Monde de la mort. Au nom de l’amour sans intelligence,
les êtres humains sont soumis et meurtris.
Durant l’involution, la spiritualité fut nécessaire et inévitable pour l’humanité,
le principe de l’intelligence n’étant pas encore actualisé pour libérer l’être de
l’involution.(on l’abruti intentionnellement jusqu’à une conscience primitive, pour
ensuite l’obliger à évoluer durant des millénaires à une vitesse de pas de sangsue et à
travers une domination spirituelle imbécile émotionnellement souffrante et
aujourd’hui on voudrait nous le faire admettre comme processus normal intelligent ;
l’involution fut un abominable désastre sanguinaire inadmissible) Il eut été
impossible à l’être humain de se révolter contre les Forces Astrales Spirituelles de la
Terre, car il n’avait pas pris conscience du mensonge cosmique qui sous-tend son lien
inconscient avec les Forces de la mort. (comment aurait-il pu ?) Tant que le principe
de l’intelligence réelle ne fera pas partie de la conscience mentale de l’être, ce dernier
ne reconnaîtra pas les véritables Maîtres du monde. La science du mental est déjà
présente sur le globe, mais elle ne rayonnera que lorsque l’individu aura rompu son
lien avec les Forces Astrales de la Terre. Il vivra alors en relation harmonieuse avec
les Esprits du temps qui dirigent l’évolution et qui établissent les normes de
développement pour les vagues de vie en suspension animique sur les Plans Astraux.
L’humain comprendra que la mort est un plan de vie inerte à l’intérieur duquel
les âmes s’épanouissent dans la nonchalance spirituelle qui est une forme de nectar
atmosphérique les maintenant dans le sommeil spirituel. Cet état est une condition de
la vie au-delà du plan matériel permettant à l’âme de se mouvoir dans des
atmosphères subtiles représentant la quintessence de la vie astrale. (une prison de
drogués spirituels) Cependant, ce n’est qu’au cours de l’incarnation que l’âme,
à travers le plan mental de l’égo, prendra conscience d’elle-même et qu’elle cessera
d’être un élément neutre dans l’évolution de son existence. L’élément neutre de l’âme
est cette dimension d’elle-même qui demeure impuissante à révéler ou à se révéler les
mystères. Toute conscience ou siège d’intelligence doit pouvoir se révéler
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les mystères, car ceci fait partie du mouvement de La Lumière dans le monde. Aussi
longtemps qu’une âme ne peut étudier les mystères par elle-même, elle demeure une
entité spirituelle sans puissance et sans direction ; ses énergies demeurent astrales et
sous le contrôle des Forces Lunaires.
La conscience supramentale sera le premier mouvement de l’esprit humain, depuis
l’involution, permettant à l’êtreté de se servir d’une haine mentale froide pour détruire
les fondations spirituelles de la conscience astrale d’un individu. Ce mouvement
créera, dans la conscience, un état d’esprit froid qui lui fera pénétrer les Archives du
mental et construire un pont entre la métaphysique des Sphères et les sciences
spirituelles astralisées de l’involution. Tout ce que l’humain aura appris au cours de
l’involution sera réévalué à la lumière de cette conscience froide et toutes les formes
spirituelles seront suspendues (détruites, neutralisées). La conscience supramentale
aura un tel impact sur l’évolution individuelle que le mensonge cosmique, qui
sous-tend les connaissances spirituelles de l’involution, sera dévoilé. La nouvelle
conscience exercera une répulsion pour toute forme de domination sur l’être, quelle
qu’en soit la source.
Lorsque vous employez le terme « spiritualité », vous y rattachez une gamme de
valeurs et de sentiments qui font partie de la conscience astrale de votre race, sinon
vous le remplaceriez par le terme «intelligence». Dans l’intelligence intégrale,
la spiritualité astrale est inexistante, car le pouvoir de mettre en relief les mystères de
la vie et de la mort fait partie de l’intelligence créatrice de l’être et non de sa
spiritualité naïve qui le condamne à la croyance.
Les Forces Spirituelles sont des anciennes formes de vie n’ayant pas encore réussi à
se libérer des paysages astraux de la mort. Elles sont toujours rattachées à la
conscience humaine parce qu’elles ont besoin de l’être humain pour assurer leur
propre destinée. La spiritualité est une phase de l’involution qui précède l’évolution
de la conscience mentale. Lorsque l’individu reprendra conscience de son lien
universel, la spiritualité disparaîtra de sa conscience dans sa forme grossière et naïve
et il exercera sa faculté de communication avec le Plan Mental Universel d’où il tirera
sa science des mondes et des plans. À ce stade d’évolution, l’être sera avancé en
conscience, mais non spirituel dans le sens archaïque du terme ; sa compréhension de
la vie sera d’autant plus avancée qu’il ne l’interprétera plus en aveugle.
Considérez les Forces Spirituelles comme étant une fontaine de vie qui se tarira
lorsque viendra le temps pour l’être d’élever son regard au-delà du Plan Astral de sa
conscience réfléchie. Lorsqu’il communiquera par télépathie avec le Plan Mental
Universel, sa conscience de la réalité s’altérera au point où sa vision prendra un
tournant qui aurait été impossible durant l’involution. Les Forces Spirituelles de la
Terre sont des entités astrales gravitant autour de l’être parce que la nature humaine
n’est pas encore dans sa lumière. Lorsqu’elle sera dans sa lumière, les Forces
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Astrospirituelles se retireront et feront place aux Forces de La Lumière en évolution
sur le Plan Mental.
(BdM) L’humanité a été invitée, au cours de l’involution, à diviser la réalité entre
«le bien et le mal», entre les Forces de La Lumière et les Forces Obscures.
La division de la conscience humaine, selon de telles lignes de forces, a empoisonné
l’être et créé dans sa conscience l’égrégore de la crainte spirituelle. Veuillez
développer sur ce point.
(R) La division de la réalité entre «le bien et le mal» a satisfait les conditions
spirituelles de l’involution, car dans les Mondes Spirituels tout est divisé selon
«le bien et le mal »; cette notion fait partie des structures psychiques de la mort.
À l’intérieur de ces structures, les âmes évaluent leur relation avec la lumière astrale,
qui leur sert de point de référence ou de soleil. Plus elles se rapprochent d’elle, plus
elles vibrent le bien, et plus elles en sont éloignées, plus elles vibrent le mal.
La conséquence de cette polarité est défavorable à l’être humain, car sa pensée
réfléchie subit ces émanations astrales qui l’aliènent de la réalité systémique où tout
est unifié. Rien n’est divisé sur les Plans Systémiques puisque la réalité fait partie de
principes fondés sur l’harmonie des Sphères qui déterminent la durée des cycles de vie
et de conscience. Les Entités contrôlant ces Sphères ont la responsabilité de mettre en
vibration ces immenses réservoirs d’énergie cosmique auxquels vous donnez le nom
de «planètes». Pour vous, les planètes ne sont que des corps morts, alors qu’en réalité
elles sont de vastes concentrations d’énergies dégradées au stade matériel, mais dont
l’essence se rejoint sur les Plans Invisibles, au-delà de leurs dimensions matérielles.
«Le bien et le mal» sont des «façons de penser» qui sont fondées sur l’expérience de
l’âme, tandis que sur les Plans de l’Esprit, le bien ou le mal sont des formes intégrales
de manifestations astrales découlant de 1’absence d’harmonie dans l’énergie de
l’âme. Conséquemment, pour l’humain qui exerce une pensée astralisée en-deçà de sa
conscience mentale, «le bien et le mal» deviennent aisément des extrapolations
psychologiques variables selon la conscience et la mémoire de la race qui est souche
spirituelle de son inconscience. Si l’âme était harmonisée à son principe universel
mental, «le bien et le mal» seraient inexistants.
Les humains n’ont aucune idée des abus psychologiques que crée, dans leur
conscience, la division de la réalité entre «le bien et le mal» ; non plus, ils n’ont
aucune cognition de la réalité unifiée d’une conscience mentale. Cette dernière fait
partie d’un devenir évolutionnaire qui ne fait que commencer à percer dans le monde.
La conscience mentale de l’être nouveau unifiera ces deux principes en opposition et
en neutralisera les aspects astraux travaillant contre l’être humain au profit des Forces
Spirituelles de l’âme. Si l’humanité devenait instantanément consciente,
les fondations les plus solides de vos civilisations se détérioreraient instantanément
puisque les pouvoirs qui dominent l’humanité n’auraient plus aucune emprise sur
elle.
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Les Forces astro-spirituelles de la Terre ont avantage à maintenir active
la conscience spirituelle de l’humanité ; cela leur permet de dominer les humains en
fabriquant des égrégores énergétiques de toutes sortes qui voilent son intelligence et
retardent l’accession à la liberté de sa conscience. Ces Forces utilisent le subterfuge
plus ou moins évident «du bien et du mal» afin de garder la mainmise sur la
conscience collective, cette dernière étant le bastion de l’esclavage humain. Un seul
être individué est plus dangereux pour ébranler leur pouvoir que toute une masse
endormie, car lui seul a suffisamment de lumière pour en écarter les tentacules. Que ce
soit sur le plan politique, spirituel ou religieux, la conscience individualisée représente
toujours une menace pour ceux qui ont le pouvoir, y compris pour les Forces qui
détiennent le pouvoir occulte des sphères.
(BdM) Quelle est «la nature fondamentale du mal» sur le plan systémique astral ?
(R) Le mal est une combinaison de deux Forces qui créent, dans la conscience
humaine, une disparité entre le mental supérieur représentant le plan systémique de
l’Intelligence et le mental inférieur qui est le plan astral de l’Intelligence. La
première de ces Forces est de souche luciférienne et la seconde, de souche satanique.
Tout ce qui se rapporte aux Forces Lucifériennes dégénère très rapidement pour se
reproduire aussi vite. En effet, sur le plan de l’énergie luciférienne, la lumière n’a pas
le temps de briller, de sorte que toute entité en involution de conscience ou toute
entité en faillite de statut perd le contrôle sur son mouvement et ne peut résister à le
reproduire afin d’établir un certain mode de contrôle sur sa propre destinée, c’est-àdire sur sa raison d’être.
Sur le plan satanique, les conditions sont toutes autres : la force qui domine le
mouvement de la conscience est incapable de vibrer sans le mouvement luciférien de
courte durée qui lui donne naissance en la mettant en vibration. Donc, ce qui est
luciférien est originel mais sans durée, alors que ce qui est satanique a une durée mais
dépend d’un temps très court. Cette condition cosmique est à l’origine de
l’insatisfaction que toute entité astrale exprime face à la vie astrale, soit à son contact
avec la vie humaine ; condition qui est à l’origine de la grande jalousie des sphères
astrales contre l’être humain qui jouit d’une permanence dans sa conscience et ce,
même si cette permanence est limitée par sa mort éventuelle. Le mal est un attribut des
forces cosmiques, ainsi qu’une dégradation de La Lumière dans la conscience
humaine. Cette dégradation fait partie de l’involution de l’âme et est responsable de
la constante perte d’énergie que subit l’êtreté sur la Terre.
Comprendre les aspects occultes du mal est utile dans la mesure où l’individu emploie
la science du mental pour se libérer de la mémoire de la race qui fige le mal et le bien
dans des formes qui, en fin de compte, desservent l’évolution, forçant l’humain à
utiliser l’énergie émotionnelle pour fixer sa personnalité dans une conscience
polarisée.
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NOTIONS IMPORTANTES
(ajout du TRADUCTEUR ANONYME)
13- La pensée est occultement manipulée.
13- La réalité de Forces Occultes éconduisant les consciences humainement incarnées
18- Rupture avec les Circuits Universels et suspension de la télépathie supramentale.
18- Retour de la conscience au Mondes de lumière.
23- L’usurpateur cosmique de l’expérience originelle.
24- Le mensonge cosmique de l’usurpateur.
27- Les diverses religions font parties de l’involution usurpatrice.
27-L’usurpateur (suite).
34- La pensée est une forme de programmation ou de domination suggestive
incitative pour éconduire l’humain à travers un plan-de-vie expérimental.
35 et 55 L’existence des entités astrales oeuvrant contre les humains.
41- Les Forces Sataniques.
46- Incitation psychique occulte à l’origine des guerres planétaires.
49- Lesdit «morts» en Astral, ces «entités» se nourrissant des émotions humaines.
53- Les Plans Astraux régis par des Mondes ou des Forces anti-lumières.
54- L’êtreté humaine est foncièrement lumière d’esprit.
55- L’être conscient est constamment menacé par les entités.
56- Les entités établissent les règles du jeu de la vie terrestre.
56- Une entité souffrante en Astral communique sa souffrance à l’être humain par le
biais de pensées rejoignant réactionnellement les mémoires émotionnelles morbides
inconscientes de l’individu humain.
59- La vie matérielle est une imposition.
71- La Terre est une planète expérimentale.
71- À l’origine, la conscience animale dudit «Homme moderne» fut remplacée par
une conscience humaine qui prit son essor.
72- Une partie de la conscience humaine siège dans des dimensions transcendant
la matière (liée à des registres de qualité d’Intelligence dans le Plan Mental)
72- Toute pensée vient d’ailleurs cosmiquement parlant.
74- Les anges et les archanges sont lucifériens.
75- La fusion psychique altère autant la conscience humaine, que celle des Entités
Systémiques qui l’ont dominé durant l’involution. Elles vont se lier à lui plutôt que
contre lui.
76- L’Astral est ce plan involutif de l’âme qui a toujours servi à la confiner à
l’intérieur d’une conscience planétaire régie par le mensonge cosmique.
76- Les animaux représentent le pouvoir créatif de l’ingéniosité des Esprits de la
forme.
76- Ces premiers sont tous nos frères en esprit, même s’ils représentent une courbe
d’évolution différente.
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77- L’essence de l’êtreté de conscience mentale d’esprit, incarnée dans l’humain,
est de lumière universelle. Sa substitution incarnationnelle dans un être humain animal
remonte à 160,000 années et cela consistait à élever son taux vibratoire par des
Intelligences Supérieures.
81- À la mort du corps humain physique, une conscience désincarnée se retrouve
sous forme d’entité en Astral de la Terre et sur une des couches énergétiques
astrales, que l’on dénomme les plans parallèles, correspondant à son évolution
spirituelle.
81- En Astral, le phénomène de la pensée, issue foncièrement du Double,
est interrompue et ainsi elle ne peut évoluer vers la fusion psychique, bien qu’elle
puisse spirituellement évoluer.
82- En Astral, l’entité n’a pas de liberté et doit subir la présence de ses Guides, tel
que l’être inconscient involutif sur terre doit subir la domination luciférienne
différente donc de celle de l’Astral.
83- Les entités ou âmes ou conscience désincarnées se déplacent sur les différents
plans astraux des 75 milliards de planètes de l’Univers Local.
84- à l’origine, l’âme était qu’une simple atmosphère énergétique dépourvue
de mémoires d’expériences.
84- L’âme contient les mémoires de la totalité des expériences vécues sur la Terre ou
ailleurs.
84- La fusion psychique met fin aux réincarnations.
84- L’âme fut créée par des Entités Originelles dans un Univers parallèle au nôtre.
85- Le mensonge cosmique éteint l’intelligence créatrice.
88- Il y a 7 Superunivers de densité différente, créés dans des temps différents ou
niveau différent de conscience et de vitesse de déplacement dans l’Univers.
89- Les Éternels.
89- Le Paradis Terrestre, qui dura 40,000 ans, comprenait une station expérimentale
ou vaisseau extraterrestre entouré d’un champ magnétique isolant les animaux.
L’enfantement humain se réalisait sous hypnose et les individus n’avaient nul besoin
de travailler. Ils étaient nourris à partir de jardins.
90- L’âme est programmée d’une mémoire de liberté.
91- Adam.
91- Raisons de l’origine de différentes races sur terre et corps biologique plutôt que
chimique.
93- L’enregistrement universel de l’âme, une identification agissant comme un
code-barre.
96- Ne connaissant pas d’incarnation, un des rôles de l’Ajusteur de pensée est
d’assister la conscience humaine pour le développement d’un discernement
intelligent des pièges involutifs.
96- Certaines conscience humaines proviennent de planète avancée et le rang de leur
Ajusteur de pensée convient à leur évolution respective.

224

96- Ils ont l’habilité stratégique de «décevoir» l’humain afin de le poussé toujours à
évoluer plus avant vers le phénomène de fusion psychique. Ils sont la contre-partie
lumière de la conscience humaine incarnée.
102- Les liens karmiques sont des formes de contrôle imposés depuis l’incarnation
afin de forcer l’âme à se libérer de son passé.
103- Le concept de Dieu.
103 à 106- Les Éternels.
108- Les Atlantes.
109 à 111- Perte du lien psychique des consciences humaines harmonisées aux
Hiérarchies Lumières par le contrôle des Hiérarchies Lucifériennes jusqu’à 1969 où
intervient enfin le phénomène de récupération lumière dénommé la fusion psychique.
112- La Terre fut jadis un Paradis Terrestre.
113-151 L’aura
115- Les corps chimiques sur d’autres planètes.
124- Les morts dénommées les entités astrales.
129- L’Esprit.
131-132- Les corps chimique et les principes de l’amour versus la fraternité.
133- La fusion psychique ajoutant à l’âme un Ajusteur de pensée.
134 à 138- L’âme.
138- L’Ajusteur de pensée.
139-140- Le plan-de-vie réincarnationnel.
141 à 143- La 6ième race-racine.
143- 144- La 7ième race-racine.
146- 147- La fusion psychique.
149- Le Dragon de Sang.
149-150- La conscience morontielle.
152- L’incarnation d’une âme.
153- La différence entre le libre-arbitre de l’être involutif et la conscience libre de
l’Être Nouveau.
154- La lumière du nord systémique et la lumière du sud systémique suite à la mort
du corps humain physique de support aux expériences de la Terre.
158- L’humanité planétaire sous la domination psychique des Forces de l’ombre.
164- L’écran-mental.
168- Le rêve.
168- L’amour.
172- Déprogrammer son karma.
172- La domination de l’âme.
173- Plan-de-vie de l’âme.
173-176 Les Forces cosmiques du mal dominant l’être humain.
176- Les illusions astrales dominantes suggestives incitatives.
178- Les prophéties.
178 à 183- L’après mort physique pour l’âme.
184- Le tunnel de la mort.
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185- Les anges ne sont que des entités astrales
187-188- La réincarnation.
189- Les Archives Akashiques et les Archives Universelles.
190- Le phénomène ovni.
191- Le Nouvel Âge Mental ou l’Ère du Verseau.
194- Les guerres terrestres sous orchestration astrale.
195- La Lune est le siège des Forces Lucifériennes.
196- Pourquoi l’être humain a été créé.
197- Pourquoi l’être humain est-il si imparfait ?
199 à 207 Le mensonge cosmique.
209- Les entités astrales se nourrissent des émotion humaines.
213- Les Forces Spirituelles.
215- «Le bien et le mal».
216- «Le mal».
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