ENTRETIENS
avec

BERNARD DE MONTREAL
sur

LA REALITE et la NATURE
des

PHENOMENES EXTRATERRESTRES

Textes établis à partir des entretiens publics de
Bernard de Montréal avec Richard Glenn
Transcriptions et composition :
Marie-Thérèse Rochemulet & Jean-Jacques Perroud

1
Une courte approche globale.

L'être humain ne peut plus se payer le bénéfice de son ignorance, mais ce n'est qu'avec le temps, qu'avec
l'évolution de sa conscience, qu'il pourra pénétrer dans le secret des choses et voir combien extraordinaire
peut être la Vie. Communication de 1980 à 1988

Bernard de Montréal :
« Si nous entrons dans le phénomène extraterrestre et les conditions de contact entre ces intelligences
et la Planète, nous sommes obligés de nous séparer de la moindre spiritualité qui a tendance à colorer
notre mental. L’être humain est un être, et je parle de l’être humain racial, je parle de l’être humain
blanc, de l’être humain noir, de l’être humain jaune, des autres races, l’être humain est un être qui a
été… il faut que je casse quelque chose : L’être humain est un être qui a été créé par des intelligences !
Il a été créé par des intelligences qui viennent d’autres mondes, d’autres plans. Cependant l’être
humain doit reconnaître quelque part dans son évolution, que les intelligences qui sont en évolution
dans le Cosmos n’ont pas toutes le même statut Universel, autrement dit, il y a des intelligences qui
sont extrêmement négatives, il y a des intelligences qui sont plus évoluées, il y a différents statuts
d’évolution et la race noire, la race jaune, la race blanche, les noyaux de cette race, ont été créés par
des intelligences de différents niveaux, de différents statuts et de différentes positions dans le Cosmos.
On ne peut pas, on ne doit pas croire que les humains ou les races, ont été créées par la même source,
c’est très important ceci, parce que si nous nous laissons influencer par ce concept, nous allons avoir
tendance à croire que toutes les intelligences qui viennent des mondes parallèles sont bonnes, ou sont
bénéfiques, et ce n’est pas le cas…
Il y a des intelligences qui sont extrêmement vicieuses, qui sont extrêmement dangereuses, qui ne
sont pas intelligentes cosmiquement parlant, elles sont intelligentes dans le cadre de leur propre
évolution, elles ont développé des facultés mentales, des facultés mentales très grandes, qui,
lorsqu’elles viennent en contact avec l’être humain, peuvent créer chez l’être humain l’impression
d’une grande intelligence, lorsqu’en fait ces êtres-là, ne sont pas nécessairement très intelligents. Par
contre il y a des intelligences, des êtres, des civilisations qui sont extrêmement avancées et ce sont ces
êtres-là, ces grandes civilisations, qui ne sont pas encore venues en contact avec l’être humain, et
lorsque ces civilisations viendront en contact avec l’être humain, la civilisation telle que nous la
connaissons aujourd’hui sur notre planète n’existera plus…
Il est extrêmement hasardeux de considérer le contact qui se fait entre d’autres intelligences et l’être
humain, comme étant un contact utile, et pour que l’être humain se protège, mentalement,
astralement, contre ces intelligences, il faut qu’il soit réellement dans son esprit, il faut qu’il soit
réellement dans sa propre énergie créative, dans sa propre identité. Il faut qu’il puisse aller dans
l’intérieur de lui-même sur le plan mental, et savoir comment vivre cette expérience par rapport à ces
intelligences, il y a un type aux Etats Unis qui a vécu des expériences éthériques avec ces êtres-là, et ils
l’ont rendu presque fou ! »
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1 - Une courte approche globale.

« Il est évident que lorsqu’une civilisation passe d’un espace-temps et vient vers la planète - même si
elle se situe sur le plan éthérique de la conscience humaine, sans parler du plan astral - que l’être
humain qui n’est pas équipé mentalement pour traiter avec ces intelligences-là, qui peuvent devenir
très fluidiques, l’être humain peut subir des chocs psychologiques et psychiques de grande envergure,
c’est pour ça que je n’aime pas parler de ces choses-là, parce qu’avant que l’être humain puisse se
donner de mettre sur la table les mystères de la Création, de l’évolution des civilisations, il faut
d’abord que l’être humain mette sur la table la science de lui-même.
Lorsqu’il aura compris comment il fonctionne, comment tout fonctionne en lui, mentalement,
psychiquement, à ce moment-là il sera prêt à prendre conscience de ces choses, et si des phénomènes
dans sa vie se manifestent ou si des phénomènes se manifestent dans la vie de l’humanité, à ce
moment-là il ne sera pas perturbé, il ne sera pas "magnétisé" et il ne perdra pas son identité.
Sinon nous ferons face à une grande révolution sur la Terre…
Nous ferons face éventuellement à des mouvements de masses absolument incroyables, où les
humains, d’une part ceux qui seront très spiritualisés et naïfs, verront dans ces êtres une forme de
divinité, et d’autre part des êtres qui seront suffisamment attirés par ces expériences ou par ces
intelligences pour vouloir partir avec elles ! L’être humain doit savoir et comprendre, que c’est luimême, dans sa fusion de conscience, qui doit faire le partage des choses et qu’il ne doit jamais se
laisser imposer de l’extérieur, quoique ce soit !
Si nous nous laissons imposer des choses par l’être humain et que nous les gobons, comme nous
l’avons fait pendant l’involution, imaginez-vous ce que nous pouvons gober de ce que d’autres
intelligences sur le plan astral, sur le plan éthérique, ou sur le plan physique peuvent nous faire
gober ! C’est absolument inouï ! ».
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2
Les réticences de BdM à aborder ce phénomène.

L’homme doit demeurer froidement neutre face au phénomène OVNI, tant que ce dernier ne se
manifestera pas dans toute sa réalité, car il risque autrement d’y perdre son identité. Les forces astrales
guettent l’homme et se serviront de toute expérience extraordinaire pour faciliter la déchéance de sa
conscience et la perte de son autonomie mentale. La Genèse du Réel p.364

Bernard de Montréal :
« Je n’ai rien contre les extraterrestres, au contraire, il y en a parmi eux qui sont réellement
charmants, mais il y en a parmi eux qu’il faut totalement repousser et ce n’est plus par les poings que
se fait ce travail, c’est par l’esprit ! Mais si votre esprit est infirmé, si vous vous promenez
constamment tous les jours avec un bandage Johnson dans la tête, comment voulez-vous traiter avec
ces intelligences ?
Tant que les humains seront fascinés par les extraterrestres, ils seront dominés par eux… C’est pour
cela que je n’aime pas parler des extraterrestres, parce que, que les gens parlent des extraterrestres,
s’intéressent aux extraterrestres, je comprends, mais il y a toujours cette petite bavure qui descend du
coin des lèvres, cette fascination… Quand l’être humain pourra se fasciner avec lui-même, il ne verra
plus de fascination dans les extraterrestres, et à ce moment là il pourra traiter avec eux sur un même
pied d’égalité.
Le phénomène extraterrestre est un phénomène mondial, mais qui n’a pas encore atteint la
conscience mondiale. Le phénomène est connu par des individus en général, et ces individus qui ont
eu l’expérience du phénomène, sont sujets à l’abrutissement psychologique créé par le phénomène. Je
parle d’abrutissement psychologique, parce que tout phénomène avec les mondes parallèles induit
l’être humain dans une vibration dont il ne connaît pas l’intelligence, et cette vibration, cette énergie
phénoménalisée, permet à l’être humain de connaître un aspect, soit précis du phénomène
extraterrestre ou simplement aveuglant du phénomène extraterrestre, sans pouvoir lui-même, sur sa
propre autorité de conscience, échanger avec l’intelligence en manifestation d’une façon égalitaire, et
l’être humain ne peut pas échanger avec le phénomène extraterrestre parce qu’il n’est pas dépouillé
de ses émotions.
Si l’être humain était dépouillé de ses émotions - quand je dis dépouillé de ses émotions, je ne veux
pas dire que l’être humain ne doit pas avoir d’émotion, je veux dire que si l’être humain sur le plan
émotif et sur le plan mental était harmonisé - automatiquement il aurait accès à un niveau
d’Intelligence Supérieure à sa propre psychologie humaine, et ce niveau d’Intelligence qui est un
niveau d’Intelligence Universelle que l’on situe pour la forme au niveau du Supramental, lui
permettrait de comprendre avec aise, sans ambiguïté, les correspondances vibratoires, psychiques, de
son expérience ».
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2 - Les réticences de BdM à aborder ce phénomène.

« Il serait capable de discuter, de parler avec ces êtres là, qui sont très sensibles à ces vibrations, qui
ont un pouvoir de perception de son émotionnel à un très haut niveau, et qui sont obligés à cause de la
contre face de sa réalité psychologique, d’éliminer devant son intelligence subjective, beaucoup
d’informations qui dans un cas contraire pourraient lui servir.
Mais elles ne peuvent pas donner à l’être humain qui n’est pas "ajusté" mentalement et émotivement,
l’information qu’ils possèdent sur un plan universel, parce que l’être humain n’est pas capable, à cause
de ces raisons, de son relationnel, à cause de sa faculté subjective de penser, il n’est pas capable de
transposer directement dans sa vie, sur le plan biologique, l’énergie de cette information, et ce qui se
produit dans la plupart des cas, c’est que les gens qui font ou qui ont eu des expériences avec les
mondes parallèles sont, soit : Forcés de transmettre l’expérience qu’ils ont eu, dans un cadre
psychologique imposé sur eux - par l’intelligence autre - sans pouvoir par eux-mêmes intégrer cette
expérience d’une façon totale, dans le contexte réel de l’intervention du plan paranormal vers le plan
matériel, de sorte que l’information devient automatiquement biaisée, dans ce sens qu’elle est sujette
à la « doctrine de la révélation » et à la puissance de cette doctrine, aussitôt qu’elle frappe le cerveau
humain.
Un être humain qui traduit le mot à mot psychologique transmis - soit par télépathie ou par un autre
moyen - par une intelligence qui vient d’un monde parallèle, est obligé de subir l’influence
psychologique de cette information, aussi bien que les gens qui doivent l’entendre. De sorte que si
l’individu est en contact avec des intelligences paranormales qui oeuvrent contre l’évolution de
l’humain, il est impuissant à détruire cette information et à la raccorder à la lumière de sa propre
intelligence supramentale, et il devient automatiquement le bouc émissaire de ces intelligences, ce qui
est très dangereux pour l’Humanité.
Dans le deuxième cas, où vous avez un être humain qui fait l’expérience du contact paranormal avec
ces intelligences, et qui n’est pas capable de savoir d’une façon absolue, que ces intelligences font
partie des forces en évolution qui doivent travailler avec l’Humanité pour le redressement de la
courbe d’évolution de la planète Terre, cet humain qui est incapable de redresser la valeur
psychologique de l’information, est aussi soumis à l’influence vibratoire et psychologique de cette
information, ou même de la présence qui est devant lui…Et il est très facile pour cet humain de
devenir un prophète, une sorte de Messie, une sorte d’individu "choisi", un individu auquel on a donné
une mission.
Et ce que l’individu ne réalise pas, dans tout ce cirque, c’est que son activité en relation avec ces
intelligences, est directement liée à des erreurs qui ont été commises par lui, dans le passé, et qui
doivent aujourd’hui être corrigées au cours de son évolution présente. De sorte que l’individu sert ces
intelligences sur un Plan Cosmique, et il sert aussi à déterminer une correction dans sa propre
évolution personnelle en étant soumis à des « dictées » dont la puissance psychologique de son mental
est insuffisante à la raccorder à la lueur de sa propre intelligence absolue, c’est-à-dire l’intelligence
qu’il possède en relation avec le supramental.
Les êtres humains… les êtres humains sont très faibles en Esprit, parce qu’ils ne possèdent pas la
totalité de leur Esprit. Ils sont forts en intelligence personnelle, en éducation, en intellect, mais la
puissance de l’Esprit, de leur Esprit, est amputée par le fait que toute possession d’informations
personnelles, toute forme d’éducation qu’ils puissent avoir, est toujours conditionnée par l’émotion
qui fait partie de la nature humaine et les extraterrestres le savent, les êtres qui viennent des mondes
parallèles - que ce soient des êtres qui viennent des sphères lumineuses, que ce soient des êtres qui
viennent de certains plans retardataires - connaissent très bien la condition de l’être humain, et dans
les deux cas, ils sont obligés de soumettre l’humain au « test de la vérité ».
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2 - Les réticences de BdM à aborder ce phénomène.

« Lorsqu’un être humain est soumis au « test de la vérité », il n’a plus l’intelligence de la vérité, parce
qu’il est incapable de se dissocier totalement sur le plan émotif de la vérité, et tant qu’un être humain
est incapable de se dissocier sur le plan émotionnel, de la valeur psychologique de la vérité, il est aussi
prisonnier de la vérité qu’il peut l’être du mensonge. Dans le cas de certains individus qui ont été
préparé, par des plans supérieurs aux univers parallèles, à récupérer la totalité de leurs énergies
mentales dans le contexte d’une transformation brève ou plus ou moins brève de leur être, lorsqu’ils
entrent en contact avec des extraterrestres, ces êtres humains sont définitivement en puissance
lorsqu’ils entrent en contact avec ces êtres des mondes parallèles.
Ils sont en puissance de trois façons :
Ils ont la capacité de voir directement dans la subtilité psychologique de leur intervention et de
diagnostiquer instantanément la distance qui reflète le parcours d’où ils viennent, et le parcours qu’ils
doivent re-suivre pour retourner à leur point d’origine. Un être humain qui entre en contact avec un
extraterrestre doit être capable de savoir instantanément, si cet être - lorsqu’il aura terminé son
rapport avec lui - doit retourner à sa Planète d’origine ou s’il est forcé de se maintenir dans l’éther de
la Planète afin de récupérer des forces qu’il a perdu lorsqu’il est rentré en contact avec l’Humanité.
Et pour un être humain averti c’est très important !
Parce que les extraterrestres n’ont pas le droit, suivant des Lois qui leur sont connues, mais qui sont
très souvent enfreintes, ils n’ont pas le droit de maintenir leur conscience vibratoire dans l’éther de la
planète Terre plus de deux jours. Donc tout extraterrestre qui demeure sur la Planète - dans la
conscience éthérique vibratoire de la planète - plus de deux jours, est obligé de se faire relayer, pour
qu’un autre personnage puisse prendre sa place.
Ceci est très important : Parce qu’une planète, une civilisation faisant partie d’un monde parallèle, qui
viendrait intervenir dans la conscience vibratoire de la planète et s’opposerait à repartir de cette
conscience ou de ce lieu dans la conscience vibratoire de la planète, forcerait éventuellement la
conscience de l’être humain à changer de vibration et à s’accélérer au-delà de son mouvement naturel,
de sorte que l’Humanité avancerait trop rapidement, et à cause de cet avancement trop rapide, il se
produirait dans la civilisation des chocs vibratoires, qui éventuellement détérioreraient la fabrique
psychologique, la fabrique spirituelle et la fabrique interne monadique de l’être humain. Mais l’être
humain ne connaît pas les Lois de l’invisible, parce qu’il n’a pas encore accès à l’invisible. Il a été pendant des années et des siècles - informé de l’invisible, mais il n’a jamais été capable par lui-même,
de discerner si les rapports avec l’invisible sont des rapports qui sont totalement en harmonie avec les
Lois Universelles, ou si ce sont des rapports qui sont fondés sur des mouvements de l’évolution qui ne
sont pas en harmonie avec la Conscience de la Terre.
Le phénomène extraterrestre est un phénomène occulte, je dis occulte parce que pour la plupart des
êtres humains tout est occulte… mais il y a des humains pour qui le phénomène extraterrestre n’est
pas occulte, c’est un phénomène qui est totalement ouvert, et ce sont ces individus qui peuvent donner
à l’être humain une information extrêmement rigide concernant les particularités des rencontres, et
essentiellement la valeur de ces rencontres.
Auparavant, les humains étaient protégés par le rationalisme, par la logique, par la forme mentale
inférieure mais plus ou moins ordonnée selon le code de l’évolution de la civilisation - chaque culture
possédant son propre code évolutif et chaque culture protégeant plus ou moins les individus d’une
faille dans cette communication, à travers des plans de vies que l’humain ne connaissait pas - et
aujourd’hui il se produit dans le monde comme une sorte d’ouverture extrêmement profonde et
extrêmement rapide dans l’esprit humain, et nous observons qu’il y a de plus en plus de gens qui
parlent de psychisme, qui parlent de sensibilité extrasensorielle, qui parlent de communications avec
des extraterrestres, ou qui parlent de communications avec les mondes de la mort, ainsi de suite ».
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« Autrement dit, qui expriment une variété extraordinaire d’expériences, et qui ne réalisent pas et qui
ne comprennent pas parfaitement ce qu’il se passe dans leur tête, de sorte que vient un moment, après
quelques temps de sensibilisation, où certains de ces individus perdent la carte, perdent le nord et
éventuellement ne peuvent plus vivre une vie intelligente humaine supérieure, mais vivent une vie
intelligente qui n’est pas humaine, qui n’est pas le produit de la grande conscientisation de l’être
humain, du grand changement de son corps mental, qui n’est pas le produit d’une alliance avec ce qui
est le plus élevé cosmiquement parlant en termes de vibrations, et automatiquement, il se crée une
scission de personnalité, une séparation de personnalité, il se crée une fracture dans l’être, et
éventuellement, s’il n’y a pas correction il peut se créer, et se développer de très grands malheurs.
Et lorsque les gens commencent à s’intéresser, ou que les gens sensibles commencent à s’interroger
sur le phénomène extraterrestre, sur les phénomènes inouïs de l’Univers, à ce moment-là, il se produit
une sorte de communication, de télépathie, de sensibilité, de pressentiments, et si les humains ne font
pas attention, et si les humains ne sont pas petit à petit graduellement au cours des années, amenés à
développer une sorte de balance d’harmonie entre leur mental humain et le Supramental qui est
l’Energie Universelle de l’Intelligence en harmonie avec ce mental humain, à ce moment-là il se
produira une sorte de scission, il se produira une interférence extraordinaire, et cette interférence
fera en sorte que le mental humain, au lieu d’être harmonisé à l’Energie de l’Intelligence Universelle
qui est cachée derrière tous les plans de l’évolution, ces humains seront affectés par des intelligences
qui sont, soit sur d’autres plans et qui sont décédées, ou qui manipulent la matière mentale de l’être
humain, et ça c’est le plus grand danger de l’humanité aujourd’hui : Le danger d’être manipulé !
Et la plus grande manipulation, c’est celle que l’on ne voit pas, et l’être humain, s’il s’intéresse à la vie
sur d’autres planètes - ce qui est une tâche extrêmement noble - doit le faire avec une science de
l’Intelligence qui est parfaite. C’est-à-dire que l’être humain ne peut pas et ne doit pas être truqué
(abusé), et pour que l’être humain ne soit pas truqué dans les communications télépathiques, il ne doit
pas perdre quelque chose de vue, et ce qu’il ne doit pas perdre de vue, c’est ceci : C’est que tous les
êtres humains ont en eux de l’Intelligence Universelle, mais tous les humains ne sont pas
suffisamment forts dans leur mental pour se servir, pour se nourrir de cette Intelligence Universelle,
parce qu’ils ont plutôt tendance à se nourrir d’une intelligence inférieure qui flatte leur Ego.
L’Intelligence Universelle étant un aspect des Forces de Vie, elle est parfaite, si elle est harmonisée à
l’Ego de l’être humain, l’Ego de l’être humain demeure intelligent et devient de plus en plus intelligent,
mais si l’Ego de l’humain ou si l’humain à cause de ses conceptions, à cause de son émotivité, à cause
de son intellect, se met de biais avec cette Intelligence Universelle qui est en lui depuis la naissance, il
perd. À ce moment-là, il perd contact avec lui-même, et il prend contact avec d’autres intelligences, sur
d’autres plans, qui ne sont pas nécessairement des extraterrestres mais qui se feront volontiers passer
pour extraterrestres, parce qu’elles savent que ça fait plaisir à l’être humain !
Et ça c’est le grand danger de l’humanité, et le quelque peu de temps que je serai en public, ou les
quelques années où j’ai travaillé en public, dans le fond, mon activité a été directement dirigée dans
cette direction, pour rendre ce problème très clair, pour le faire comprendre dans sa mécanicité et
pour ouvrir l’œil des gens qui sont sensibles, mais aussi qui sont ceux qui sont le plus près d’être
troublés ou mis en confusion par ces intelligences. Quand nous parlons des intelligences qui évoluent
sur d’autres planètes ou sur d’autres plans, nous devons faire attention, parce que notre concept
humain de l’intelligence, est un concept qui est déjà programmé dans notre esprit, c’est-à-dire que
l’être humain découvrira un jour que son intelligence - ce qu’il conçoit comme étant son intelligence,
n’est en fait qu’une programmation - ce n’est que le résultat d’une implantation extrêmement subtile
dans son esprit, à partir de certains plans de vies qui sont rattachés à la Terre, et qui sont rattachés à
la mémoire de l’être humain, à la mémoire de l’humanité, ce que certains ésotéristes appellent le
Monde de l’Astral. »
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« Mais l’être humain ne peut rien apprendre du Monde de l’Astral, parce que le Monde de l’Astral ou
ces plans d’où viennent les conceptions humaines de la vie et de la philosophie, sont des Mondes qui
ont déjà été l’expression emmagasinée en mémoire de l’expérience humaine… de sorte que l’être
humain n’a pas réellement une Intelligence Réelle.
Il a une intelligence qui est le produit d’une réflection accumulative que moi j’appelle la mémoire, et
l’être humain ne peut pas connaitre les domaines de l’invisible, les domaines des planètes en évolution
en se servant de cette sorte d’intelligence, et il se produit un phénomène qui est assez intéressant
aujourd’hui si on le regarde d’un point de vue universel, mais un phénomène qui, aussi, est troublant
pour certaines personnes - moi en particulier peut être - c’est que les êtres humains ne sont pas
suffisamment avertis et conscientisés à la réalité de la forme d’Intelligence dont il commence à
prendre conscience, une fois que leurs sens ont été éveillés à une sorte de communication
télépathique, et c’est bon et c’est mauvais en même temps, c’est bon et c’est dangereux à la fois, parce
que l’être humain est dans une situation aujourd’hui où il arrive à la fin de l’involution, son corps
mental est préparé, son corps émotionnel est suffisamment développé, et tout à coup à la fin de cette
involution, il se produit sur la Terre à son insu, une sorte de métamorphose psychique extrêmement
rapide - que l’on peut appeler un début de mutation - et ce début de mutation a tendance à créer dans
l’esprit de l’être humain, une forme de communication télépathique, mais une forme de
communication télépathique qui n’est pas régie par l’individu, mais qui soumet l’esprit de l’individu,
de sorte que l’être humain, et je parle de ceux qui sont les plus sensibles dans les différentes nations,
qui commencent à sentir et à recevoir ces impressions dans leur cerveau, ne sont plus protégés
comme ils l’étaient auparavant par le rationalisme ».
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3
Mondes visibles et invisibles

L’évolution de la conscience éliminera la conception psychologique de l’invisible que l’être humain a entretenue
depuis son incarnation dans la matière. Cette révolution de la conscience aura des conséquences profondes pour
l’évolution de la civilisation terrestre. La Genèse du Réel p.375
L’évolution de la Terre n’est pas simplement du domaine de l’homme matériel, mais aussi de races évoluant sur
d’autres plans de réalité. La Genèse du Réel p.363

Bernard de Montréal :
« La plus grande illusion de l’être humain sur la terre, est qu’il croit que le Réel se termine avec les
murs de la matière. L’être humain ne réalise pas que le Réel commence après les murs de la matière…
L’être humain ne réalise pas encore, combien grand est le Cosmos et combien grand est l’être humain.
L’être humain se pense lui-même comme étant un corps physique, avec des yeux, des cheveux, des
jambes etc. mais c’est une enveloppe ça ! L’être humain est autre chose et cette autre chose qu’il est,
qui est invisible et dont il n’a pas conscience, est en contact aussi avec autre chose qui est également
invisible et dont il n’a pas conscience, et si cette autre chose-là est un Ego mort, qui évolue dans des
sphères sombres et qui entre en contact avec cet être là, à ce moment-là cet humain peut être retardé
dans son évolution par cet Ego et il ne le sait pas.
Il y a des gens qui souffrent de malaises depuis des années, ils ne se comprennent pas, ils savent qu’il y
a quelque chose en eux qui ne fonctionne pas bien, ils ont toujours l’esprit négatif, l’esprit négatif,
négatif… il n’y a rien de positif qui sorte de leur bouche et ces gens-là ne sont pas responsables de ce
qu’ils sont, mais ils ne savent pas qu’il y a, sur d’autres plans vibratoires, des entités qui se servent
d’eux pour leur propre évolution, et c’est à ce moment-là, à ce point-là que certains types
d’éducateurs, des psychologues par exemple, pourraient énormément bénéficier de ces petites
connaissances auxquelles on n’a pas accès par l’intelligence, par l’intellect, de ces petites
connaissances qu’on appelle occultes. Il y a des gens qui, dans leur maison ressentent des présences,
et il y a des présences qui sont plus présentes que dans d’autres cas parce que justement, ces gens là
ont une certaine sensibilité que d’autres ne possèdent pas, mais il y a des gens dans l’invisible tout
partout, il y en a partout ici, mais les gens ne les sentent pas, alors ils ne les réalisent pas. Avec le
temps peut-être que vous pourrez les voir, avec le temps peut-être que vous pourrez les discerner,
votre vision astrale se développera, et si vous communiquez mentalement peut-être qu’on vous
donnera une réponse, mais sachez que les mondes s’interpénètrent.
Alors si vous les sentez parce que vous avez certaines facultés extrasensorielles, il ne faut pas que
vous vous cassiez trop la tête avec ça, parce qu’avec le temps vous pourrez les voir, et en attendant,
faites en l’expérience, essayez de ne pas être trop nerveux : Ils ne peuvent pas vous faire de mal, et si
on vous habitue pendant dix ans, quinze ans à sentir une présence dans la maison, vous développez
une certaine résistance émotive à l’invisible, et un jour, lorsque le temps sera venu pour d’autres
expériences, vous aurez été préparé...»
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« L’être humain est extrêmement influençable, tant sur le plan matériel que sur les autres plans, la
preuve : Quand vous vous couchez le soir et puis que vous rêvez, vous êtes sur les autres plans, quand
vous rêvez vous êtes sur un autre plan, alors dites-vous que ce plan que vous visitez inconsciemment
la nuit existe, vous ne le voyez pas mais il existe, vous vous en rendez compte quand vous dormez
parce que vos facultés matérielles sont diminuées, mais dites-vous qu’il y a des êtres qui vivent sur ces
plans, d’une façon permanente, et qui s’occupent à retarder l’évolution de l’être humain, et à ce
moment-là vous comprendrez combien est important le problème de la psychologie humaine, la
psychologie de l’âme.
Savoir ce que c’est l’âme !
Ce n’est pas un mystère l’âme !
Il a beaucoup de choses à apprendre l’être humain, beaucoup de choses…
Ce qui nous empêche nous, les humains sur le plan matériel, de développer une conception
suffisamment vaste et suffisamment précise et profonde pour comprendre le phénomène humain,
c’est que nous n’avons jamais accepté - probablement à cause de notre orgueil intellectuel qui est le
résultat de la pesanteur de nos sens sur notre esprit - n’avons jamais accepté que derrière la matière il
y ait des mondes… Des mondes extrêmement évolués, d’où vient l’être humain, d’où nous venons en
tant qu’esprits, et nous n’avons jamais réellement compris le phénomène de l’Esprit ou la nature de
l’Esprit, nous employons le terme esprit à gauche et à droite pour des raisons philosophiques, mais
qu’est-ce que ça implique le mot Esprit ?
Qu’est-ce que ça veut dire l’Esprit ?
L’Esprit c’est une énergie qui est totalement unidimensionnelle, et qui est en dehors du corps
matériel, il n’est nulle part vis-à-vis du corps matériel. Nous avons souvent tendance à dire que
l’Esprit est là… mais l’Esprit n’est pas ici ou là, c’est une énergie qui est là, et cette énergie fait vibrer le
matériel et cette énergie qui est là, lorsqu’elle est mise en vibration par d’autres énergies, d’autres
Forces que nous appelons l’Intelligence, crée un effet sur le plan matériel qui automatiquement ouvre
les centres de l’être humain, ces centres étant liés au Mental inférieur, au corps astral, et ainsi de suite,
à toute sa machinerie psychique, son système psychique ».
Mondes parallèles
« Les mondes parallèles… D’abord ce n’est pas mon expression, c’est une expression quasi scientifique
qui a été développée dernièrement par un homme qui essaie de comprendre l’Univers et les étoiles.
Quand l’être humain essaie de comprendre quelque chose qu’il ne comprend pas, il jette d’abord une
théorie et puis il essaie de comprendre cette théorie-là, et quand ça se tient, il en jette une autre et
ainsi de suite, comme cela il procède par élimination et il commence ainsi à mettre fin à la question,
mais je vais vous dire, je vais vous expliquer ce que le scientifique veut dire par mondes parallèles :
Alors premièrement, les mondes parallèles ça n’existe pas !
Il n’y a aucune parallèle dans l’Univers, quand on emploie le terme parallèle, il s’agit en fait de deux
choses dans le mental, c’est d’abord une comparaison de plans, puis c’est une juxtaposition de valeurs,
et si on parle de comparaisons quand on parle des mondes parallèles on essaie de comprendre,
d’établir des lois pour expliquer des Lois Cosmiques, mais on le fait toujours en vertu de lois que nous
connaissons sur le plan matériel, alors si par exemple on parle du photon sur le plan matériel et qu’on
l’explique d’une certaine façon et qu’on veut comprendre le comportement du photon par exemple au
niveau d’un univers parallèle, on va être obligé d’expliquer les émissions photoniques en relation avec
des paramètres de structure, de mouvements et de temporalité qui correspondent à nos lois
d’énergies ».
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« Mais dans les univers parallèles - selon les termes employés par les scientifiques - l’énergie ne se
comporte pas par vélocité, la vélocité n’existe pas dans les mondes parallèles, la vitesse existe, mais
pas la vélocité, il n’y a aucune accélération, il y a un échange instantané entre un champ d’énergie et
un autre, et toutes les valeurs électriques sont interchangeables en valeur lumineuse, de sorte que
dans un univers parallèle la gravité n’existe pas, mais elle peut servir à établir des liens de station avec
le plan matériel. Si on emploie des théories pour expliquer les trous noirs par exemple, ces théories-là
font partie d’une perception intelligente, intuitive, adaptée à notre cerveau, mais ces théories-là ne
font pas partie d’un agencement total de la compréhension des Lois Cosmiques en relation avec notre
cerveau, notre cerveau ce n’est que de la machinerie ! La science ne provient pas du cerveau.
L’être humain a de la difficulté à comprendre ce qui existe au-delà de ses facultés sensorielles
normales, et ça c’est normal, nous vivons dans un espace clos et nous n’avons pas la vibration en
général, pour nous projeter d’une façon stable, d’une façon normale, d’une façon plaisante dans des
mondes qui sont « parallèles » au nôtre, mais qui, à cause de leurs dimensions suprasensibles, sont
régis par des Lois qui les protègent.
Nous avons également des Lois qui nous protègent, chaque plan, chaque monde, chaque Univers clos a
ses propres Lois et ces Lois sont très rigides, elles sont fixes, ce sont les Lois physiques et si ces Lois
n’existaient pas, il n’y aurait pas de possibilité pour l’être humain d’évoluer sur le plan matériel
physique, parce que l’être humain à cause de son esprit, à cause de son âme, tend toujours à retourner
à sa source, à son origine. Si les Lois de la matière n’étaient pas établies de la façon que nous
connaissons, c’est-à-dire de la façon dont nous les sentons, de la façon dont elles nous emprisonnent,
l’être humain aurait tendance à mourir facilement, et l’être humain ne doit pas mourir facilement
parce qu’il doit faire l’expérience de la vie matérielle, afin de donner aux autres aspects de lui-même,
qu’on appelle par tradition : l’âme, et l’Ego, une capacité d’évolution qui fait partie d’un plan plus vaste
d’évolution au niveau de la Galaxie.
A chaque niveau de l’Universel, il y a des niveaux d’espace et de temps. Sur le plan physique, sur le
plan matériel, nous avons un espace qui est conditionné par le temps psychologique de l’être humain,
mais l’être humain ne vit pas le temps Réel, il vit un temps qui est approximativement équivalent dans
la longitude de la Lumière à la quantité d’énergie qui pénètre dans ses neurones à chaque instant de sa
vie. Sur le plan de ce que l’on appelle aujourd’hui l’immatériel, le temps est beaucoup plus vaste, ce qui
est espace pour nous ici sur le plan physique, dans les autres dimensions c’est le temps. C’est une des
raisons pour laquelle l’être humain a beaucoup de difficultés à concevoir - surtout les scientifiques qu’une civilisation avancée puisse voyager à partir d’une planète qui est localisée dans la Galaxie à 40
millions d’années-lumière par exemple, et venir ici dans une période très courte.
Ils sont loin, c’est-à-dire selon notre concept humain de la distance, mais les civilisations qui sont à
l’extérieur de notre espace-temps n’ont pas le problème de la distance, le problème de distance
n’existe pas pour eux parce que lorsqu’ils se déplacent d’un plan à un autre, autrement dit d’un
Univers à un autre, ils doivent juste changer de plan vibratoire, alors le problème de distance n’existe
plus parce que le problème spatial n’existe pas, ils changent les vibrations de leur système de
transport, automatiquement les vibrations de leurs propres corps physiques sont altérées et ils se
mettent en relation vibratoire avec notre système ici et il y a ce qu’on appelle un "découchement"
parallèle qui se fait ce qui leur permet de voyager dans la Galaxie à très haute vitesse, d’ailleurs le
concept de vitesse n’existe pas au niveau des soucoupes volantes.
La vitesse, le concept que nous avons de la vitesse sur le plan physique, ce qui nous est enseigné dans
les universités est un concept vectoriel, c’est un concept qui nous permet d’établir une relation entre
le temps psychologique humain et le déplacement qui s’effectue à l’intérieur d’une zone quelconque. »
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« Mais pour ces intelligences, ces peuples, ces races qui voyagent de leur planète à la nôtre - ils ne
conçoivent pas le concept de la vitesse comme nous, bien que leurs systèmes soient manipulés par des
moyens mécaniques qui varient suivant les civilisations, le tout dans sa modulation est attribué aux
changements vibratoires - ce sont les changements vibratoires qui leur permettent de passer d’une
couche éthérique à une autre couche éthérique pour enfin arriver dans notre zone ici, à se
matérialiser s’ils le veulent, ou à demeurer dans l’éthérique en suspension.
Du reste dans plusieurs cas de personnes qui sont entrées en contact visuel avec ces races
extraterrestres, ils s’aperçoivent que lorsqu’ils partent, ils partent tout d’un coup, hop ! Ils ne sont plus
là, ou bien quand ils apparaissent, ils apparaissent d’une façon très spontanée, c’est-à-dire qu’ils
passent d’un plan vibratoire éthérique à un plan matériel physique et c’est pour cela qu’il y a ce
phénomène de dématérialisation. On les voit souvent aussi apparaître dans un éclat de lumière, puis
ils disparaissent également dans un éclat de lumière, parce que dans le monde éthérique, sur le plan
éthérique, ce que j’appelle plan éthérique présentement, parce que c’est un terme qui est connu, que
l’on entend un peu partout dans le monde, surtout dans le domaine ésotérique, mais le plan éthérique
est un plan où l’oxygène est parfaitement instable. La science n’a pas découvert l’instable, l’oxygène
instable, pas encore. Lorsque nous avons un élément sur le plan physique, sur le plan éthérique ou sur
les différentes couches vibratoires, les éléments existent également sur les autres plans et on peut
trouver ces éléments-là à tous les niveaux de vibrations ».
Quatrième dimension et besoin de centricité
« La 4ème dimension, c’est une intuition intellectuelle humaine qui permet à l’être humain de réaliser
qu’il y a quelque chose d’autre en dehors des 3 dimensions de l’espace. La 4ème dimension est valable
en tant que concept et elle existe en tant que réalité, mais elle n’est pas compréhensible au niveau
humain, parce que l’être humain pense… Pour comprendre la 4ème dimension qui est d’ailleurs
directement liée à l’infinité, il faut être dans un état de réception vibratoire au niveau du cerveau de
telle sorte que le cerveau sert à ce moment là, à véhiculer l’énergie nécessaire pour comprendre les
relations qui existent dans cette dimension, entre la Conscience Pure et la créativité qui doit prendre
place.
Autrement dit, la 4ème dimension c’est une infinité de possibilités, mais qui sont instantanément
arrêtées pour permettre une concrétisation de l’expérience. Le problème de l’être humain aujourd’hui,
je dis problème en ce sens que l’être humain ne peut pas encore voir ou comprendre que tout ce qui
existe en dehors de la conscience humaine - quand je dis de la conscience humaine, je dis de la
conscience intellectuelle de l’être humain - tout ce qui existe en dehors de cette conscience donc, ne
peut lui parvenir que par l’intuition, mais on ne peut rien faire avec l’intuition, parce que l’intuition est
trop lente, l’intuition n’est pas assez compacte, et la raison pour laquelle elle n’est pas assez compacte,
c’est parce que le corps mental humain n’est pas encore en harmonie vibratoire totale avec le
supramental qui est la Conscience Universelle, qui est ce que les gens appellent la Conscience
Cosmique.
La planète Terre est totalement contaminée par la pensée et l’émotion, et l’être humain - quand je dis
l’être humain, je dis l’individu, je ne parle pas de la collectivité des nations, l’être humain en tant
qu’individu, qu’il soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, qu’il soit n’importe où - l’être
humain donc qui sortira de cette "boue", qui réussira à vivre en dehors de cet égrégore, connaîtra tout
ce qu’aujourd’hui les humains, surtout les occultistes ou les ésotéristes, tout ce que les êtres humains
essaient de comprendre, tout lui viendra avec très grande facilité et sans effort pour le développement
de ce que j’appelle la centricité. »
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« Nous devons comprendre des principes fondamentaux de la mécanique, de la mécanicité de l’esprit,
nous devons comprendre comment fonctionne l’esprit, quelles ont les Lois de l’esprit, quelles sont les
Lois de la pensée, comment fonctionne l’émotion, quelles sont les Lois de la forme, pourquoi la forme a
une si grande emprise sur l’émotion de l’être humain, pourquoi la forme brouille l’esprit de l’être
humain, pourquoi la forme empêche l’intellect de l’être humain de comprendre d’une façon objective
et totalement détachée de lui-même, ce qu’il doit faire ou ce qu’il doit connaître.
Le problème de la centricité est un problème qui est directement lié à la forme qui emprisonne l’être
humain à tous les niveaux de son expérience, et pour que l’être humain se conscientise dans le
supramental, il doit dépasser petit à petit ces formes, et c’est lorsqu’il apprend à dépasser ces formes
que la centricité se développe, qu’il devient de plus en plus sûr d’être sûr, et que la conscience, c’est-àdire le contact avec les plans supérieurs se raffermit, se définit, devient précis et éventuellement
amène l’être humain à pouvoir regarder dans l’avenir, à connaître les autres humains, et à se
connaître parfaitement.
Il n’y a pas de formule magique…
L’être humain doit vivre son expérience, le phénomène de la conscientisation de l’humain, de la
pénétration du Supramental dans l’être humain, a un niveau où l’être humain doit dépasser les formes
spirituelles pour rentrer dans la Conscience Pure, nécessite automatiquement chez lui la destruction
de la forme, surtout la forme qui siège dans le mental et la forme qui siège dans l’émotion, et qui
deviennent avec les années une sorte de ciment qui empêche l’être humain de communiquer avec les
autres plans supérieurs.
Les fausses formes, les fausses émotions, les pensées subjectives, tout ce qui est négatif, tout ce qui
retarde l’être humain, tout ce qui est fondé sur la crainte, doit être dépassé, et ce dépassement se fait
au fur et à mesure que l’être humain en prend conscience, et la force pour briser ces formes, les
rompre, les diminuer, diminuer leur emprise sur soi fait partie de la souffrance, de cette
transformation que doit vivre l’être humain au fur et à mesure qu’il entre en contact avec des niveaux
de plus en plus puissants d’énergie. La Conscience, cela n’a pas de fin ».
Vies terrestres invisibles
« L’être humain tel qu’il est aujourd’hui - à la fin de l’involution et au début de la création et de
l’évolution d’une race nouvelle - a été mal éduqué… Il a été mal éduqué parce qu’il a été éduqué par
des humains qui avaient avec l’Intelligence, le même rapport que lui-même, c’est-à-dire que son
éducation était totalement horizontale, et cette horizontalité l’empêchait de savoir, et si un humain
parle à un humain et qu’il ne sait pas, automatiquement, ce que recevra cet humain ce ne sera pas de
la Connaissance mais ce sera une forme d’éducation quelconque, et lorsque cette éducation se
multiplie et affecte pendant des siècles et des siècles toute une humanité, il est évident que quelles
que soient les conditions de l’involution ou de l’évolution de l’être humain, il ne peut jamais être
totalement ce qu’il est.
C’est parce que l’être humain a mal compris les Mondes Invisibles qu’il a perdu la faculté de voir dans
ces Mondes invisibles et qu’il a aussi perdu la faculté de se servir de l’énergie de ces Mondes
Invisibles, pour opérer sur le plan matériel et transformer sa vie ou la matière, et sur la Terre il y a des
formes de vie qui sont invisibles à l’être humain. Tous les royaumes de la Terre : Le royaume minéral,
le royaume végétal, le royaume animal, le royaume humain sont contrôlés par d’autres plans
invisibles. Ce sont les intelligences invisibles qui travaillent sur ces plans, qui ont donné à la Terre sa
beauté, qui ont nourri la Terre de différentes forces, soit des forces volcaniques ou toutes les autres
forces que nous connaissons ».
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« Et lorsque l’être humain sera dans l’éther, lorsque l’humain pourra sortir facilement avec son corps
éthérique, il pourra rencontrer ces intelligences et parler avec elles, un langage qui n’est pas un
langage français, mais un langage tout de même et qui lui permettra de comprendre les lois de la
Terre, et c’est à partir de ce moment-là que nous dirons que l’être humain peut devenir et deviendra
maître de la nature.
Le monde des plantes par exemple, est contrôlé par des intelligences inférieures mais qui sont très
plaisantes, comme il y a des intelligences plaisantes qui s’occupent du monde animal plus évolué. La
plante a un corps vital, elle a un corps éthérique, mais il est très, très imparfait, elle a un très petit
corps astral, très, très imparfait : D’ailleurs si vous mettez de la musique à une plante elle va réagir à la
musique, parce qu’elle a un corps astral. L’animal lui, a aussi un corps astral et il a un corps mental un
petit peu développé, il y a des animaux qui ont un corps mental un petit peu plus développé, les singes
etc. L’être humain a un corps mental beaucoup plus développé, et l’être humain de demain, celui de la
6ème race aura un autre corps mental encore plus développé, c’est ça la différence, et l’humain de la
7ème race aura un corps mental encore plus développé ! Il y a également des intelligences moins
plaisantes qui s’occupent de l’évolution de l’être humain…
Il se produit un phénomène absolument ahurissant, c’est que plus nous montons sur l’échelle de
l’évolution, nous partons du minéral, nous allons au végétal, puis nous allons à l’animal, les entités, les
intelligences qui s’occupent de ces mondes sont plaisantes, ce sont de bonnes intelligences, mais
aussitôt que nous tombons dans le royaume humain, nous nous apercevons qu’il y a des intelligences
très négatives qui s’occupent de l’être humain comme il y a des intelligences très positives, et c’est ça
la différence entre l’être humain et le royaume inférieur : Dans le monde du minéral, de la plante, et de
l’animal il n’y a pas de mal !
Aussitôt que nous tombons dans le monde de l’être humain il y a du mal ou du bien, pourquoi ?
Parce qu’aussitôt que l’être humain vit sur la Terre, son expérience est enregistrée sur d’autres plans,
et quand il meurt et qu’il retourne sur les plans de la mort il est en service, il fait quelque chose, et
qu’elle est l’activité des morts quand ils sont morts ?
C’est de se mettre en contact le plus possible avec les vibrations de l’être humain, soit pour le faire
évoluer soit pour le retarder, jusqu’au jour où l’être humain, à cause de la fusion, à cause du contact
entre lui et l’Intelligence Universelle, ne sera plus contrôlé pour le bien ou pour le mal à partir de ces
plans, mais sera lui-même intégré à cette énergie et fera partie intégrale de cette énergie alors il sera
cette énergie, et cette énergie sera Un avec lui. Si l’être humain est en contact avec des Forces ou des
Intelligences ou des entités du Monde des esprits et que ces Forces sont évoluées, le mal est moins
grand, mais s’il est en contact avec des Forces ou des entités qui ne sont pas évoluées, le mal est grand
et il devient même dangereux.
Par contre, si l’être humain est en contact avec les champs d’énergie de l’Intelligence Universelle, avec
le Principe de l’Intelligence Universelle, il sera opéré avec le temps une transformation vibratoire en
lui, qui éliminera les facultés qui ont fait de lui un être subjectif, pour lui raccorder des facultés qui
feront de lui un être objectif ou un être dont la conscience est universalisée par le fait que son rapport
avec ce champ d’énergie devient totalement vibratoire, plutôt que psychologique. Les gens vont
comprendre au cours des années qui viennent, que l’être humain a une relation très étroite avec
l’invisible, mais on est encore prisonnier de nos corps physiques, on n’a pas encore le pouvoir de se
servir de notre vision interne, de connaître ceux qui travaillent avec nous dans ce qu’on appelle
l’invisible, parce que l’invisible ça n’existe pas… l’invisible est aussi visible à l’être humain que le
physique, seulement il faut avoir les yeux, les lunettes nécessaires pour le voir, et lorsqu’on entre en
contact avec l’invisible et qu’on communique avec l’invisible, on s’aperçoit que l’humanité est dans
une très sérieuse situation… »
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« Que les gens ne connaissent pas les données physiques, cosmiques de la condition de l’humanité,
c’est normal parce que les gens sont inconscients, mais que les gens ne puissent pas sentir qu’il vient
graduellement des évènements qui doivent changer, altérer, la conscience de leur propre vie interne
pour leur permettre éventuellement d’avoir accès à ces autres niveaux d’intelligences et d’énergies
qui font partie de notre vie, de notre Cosmos et de notre Univers, ça c’est une tristesse pour beaucoup
de gens. Le problème fondamental de l’être humain c’est son intellect, parce que son intellect donne
naissance à l’orgueil, et tant qu’il a de l’orgueil il ne peut pas se permettre de croire qu’il y a derrière
sa vie matérielle physique, quelque chose de très essentiel, de très substantiel, de très réel, quelque
chose qui est la Réalité !
Il y a plusieurs façons de parler d’un problème, moi j’ai plutôt tendance à regarder le phénomène de la
Terre d’un point de vue scientifique, plutôt que de le regarder d’un point de vue spirituel, je concède le
point de vue spirituel mais derrière le point de vue spirituel, derrière la forme spirituelle, il y a
toujours un point de vue scientifique parce que tout dans le Cosmos est organisé avec Intelligence, et
la science, c’est la compréhension ordonnée de l’Intelligence.
Alors si nous parlons de la Terre, si nous parlons du globe terrestre d’un point de vue ésotérique, et
qu’on ne regarde pas suffisamment d’un point de vue totalement froid le point de vue de l’Intelligence,
à ce moment-là on peut facilement tomber dans une sorte d’infantilisme psychologique, je vais vous
donner un exemple : Si nous regardons le phénomène du volcan, qu’est-ce que c’est qu’un volcan ?
D’un point de vue cosmique, pas simplement d’un point de vue de géomorphie terrestre ou de
géologie terrestre - pour un géologue, un volcan c’est une condition intérieure de la Terre qui a besoin
d’une soupape et ainsi de suite… bon, mais si nous regardons un volcan d’un point de vue cosmique nous nous apercevons que le volcan c’est une cave, c’est une cave à l’intérieur de laquelle vivent et
évoluent des forces, des forces intelligentes, et ces forces intelligentes sont très responsables sur le
globe et ont une activité très importante, car c’est elles qui contrôlent la tension barométrique des
fluides éthériques et telluriques de la planète, et si ces intelligences n’étaient pas à l’intérieur de ces
feux, autrement dit, si ces intelligences n’étaient pas dans la conscience atomique du feu volcanique, la
Terre ne pourrait pas subir le magnétisme intense qu’elle reçoit des autres planètes, et il y aurait une
sorte de perte de force vitale tellement grande, qu’éventuellement la Terre deviendrait un désert, la
Terre deviendrait une surface totalement volcanique.
C’est exactement ce qui se produit dans le Cosmos, parce que si vous me demandiez pourquoi il n’y a
pas de vie sur la Lune ?
Pourquoi sur la planète Vénus il n’y a pas de vie végétale ?
Pourquoi sur les autres planètes il n’y a pas de vie végétale ?
Pourquoi les sondes spatiales nous indiquent une sorte de géomorphie morte, une sorte de vie
désertique ?
Mais c’est justement parce que ces intelligences ne sont pas là ! »
Le Plan Astral ou Monde de la Mort
« La question de la réalité, de la réalité matérielle, de la réalité des autres plans... la question est
toujours mal posée, la question est toujours mal comprise parce que c’est une question.
Le problème des illusions c’est la même chose, les gens ne comprennent pas ce qu’est une illusion,
c’est réel une illusion !
Les gens pensent qu’une illusion ce n'est pas réel, la première erreur est là :
Une illusion c’est bien réel. »
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« Seulement une illusion, c’est une forme d’énergie qui retarde l’évolution. La meilleure façon de
comprendre ce qu’est une illusion, c’est de réaliser que c’est une forme d’énergie qui retarde
l’évolution d’un individu, d’une société, d’une race, ou d’une Planète. L’Intelligence fait partie de
l’évolution, mais l’application, la manifestation de l’Intelligence à travers les formes des illusions de
l’être humain, retardent l’évolution. Il y a illusion lorsque l’être humain est pris dans la valeur émotive
de la forme, s’il n'est pas pris dans la valeur émotive d’une forme alors que ce soit une expérience, que
ce soit de la matière, que soit n’importe quoi, à ce moment-là il ne vit pas l’illusion de la forme, ce ne
sont pas les formes qui sont mauvaises, ce sont les illusions des formes qui sont mauvaises.
Prenons le monde de l’Astral - ou monde de la mort - c’est un monde qui est vivant, qui est mémoire,
et c’est un monde extrêmement varié, il y a des hauts et des bas dans ce monde, il y a des plans très
élevés où les intelligences sont très positives et il y a également des plans très bas où les intelligences
sont réellement très, très négatives ! Et l’individu, lui, qui est canal de cette information, devient le
pion de cette intelligence - de cette sorte d’intelligence - et automatiquement comme il devient le pion
de cette intelligence, elle suscite en lui des émotions spirituelles qui lui permettent de continuer son
travail pour une évolution quelconque de l’humanité, et souvent c’est un travail qui est très valable,
comme cela peut être un travail qui malheureusement ne soit pas valable comme dans le cas par
exemple des gens qui reçoivent des informations des plans très bas de l’Astral et qui sont poussés à
commettent des actes de folie…
Alors autant un être humain peut être amené à la folie par des intelligences qui viennent des bas
niveaux du monde des esprits, autant un être humain peut créer des œuvres très grandes s’il reçoit
des informations venant du monde des esprits élevés. Mais, que ces intelligences soient négatives ou
positives, l’être humain devra un jour reconnaître que le plan Astral n’est pas un plan d’Intelligence,
c’est un plan d’expériences, et que c’est le plan mental qui est le plan de l’Intelligence, l’être humain
devra reconnaître un jour que pour avoir accès au plan mental, autrement dit pour avoir accès au plan
de l’Intelligence Pure - un plan qui n’est pas souillé par l’expérience, ni limité par l’expérience - l’être
humain doit réorganiser complètement son mental, et revoir et reconstituer sa façon de penser et de
recevoir la pensée.
C’est très intéressant le Monde de la mort : Parce que les gens n’ont jamais compris réellement ce
qu’est la mort. C’est très intéressant la mort, mais c’est intéressant dans ce sens que, il faut bien la
comprendre pour ne pas en être affecté, et je sais aujourd’hui et je le dis aujourd’hui, un jour l’être
humain le saura également et il réalisera que le Monde de la mort est le monde qui sous-tend le
monde de la vie mentale de l’être humain et de la vie émotionnelle de l’être humain. Autrement dit,
l’être humain aujourd’hui est en relation vibratoire et karmique avec le Monde de la mort et c’est ceci
qui a créé ce que l’on appelle l’involution. Le monde de la mort est contenu dans le cerveau de l’être
humain ! Autrement dit il se situe dans le cerveau de l’être humain, éliminez tous les humains de la
surface de la Terre, ou conscientisez toute la population humaine, et le Monde de la mort disparaît !
Alors, tant que le Monde de la mort existe dans le mental de l’être humain, de chaque humain, et tant
que l’être humain n’est pas conscient de son intelligence, il est assujetti à l’expérience du Monde de la
mort dans son mental, et la connexion entre ce plan d’énergie et son mental devient la connexion de
l’Astral avec l’humain et c’est ce qui l’induit en erreur. Aussitôt que l’être humain connaît le
mécanisme de son mental, et qu’il est capable de faire la juste séparation entre des pensées fictives et
des pensées réelles, il neutralise dans son mental le Monde de la mort, c’est-à-dire qu’il neutralise
dans son mental, la mémoire, et automatiquement il est dans son intelligence. »
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« Le Monde de la mort est une mémoire, et automatiquement il est une illusion expérimentale,
expérientielle. Parce que tout ce qui n’est pas dans le Réel est illusion et que l’intelligence qui est
mémorisée, autrement dit la mémoire qui est active et créative sur le plan du mental humain - à
travers la conscience astrale de l’être humain - automatiquement l’informe en fonction d’une mémoire
que l’être humain lui, peut reconnaître, alors automatiquement il y a liaison entre l’activité d’une
mémoire qui est séparée de l’expérience humaine, et l’activité d’une mémoire qui est revenue, qui est
sortie du corps matériel, mais qui existe encore en tant qu’énergie, et l’être humain doit un jour
détruire cette énergie, et lorsqu’il détruit cette énergie, il est évident, il est réel de dire que l’être
humain n’est plus en contact avec le Monde de la mort, mais tant que l’être humain n’est pas capable
de séparer la pensée gratuite qui lui est émise, de la pensée créative que lui, peut créer, le Monde de la
mort existe et c’est ce qui crée la mort sur la Terre.
Les Lois de la mort sont apparentées aux Lois de la psychologie humaine et je vais vous dire plus, je
vais vous dire que les Lois de la mort sont la fondation même de la psychologie humaine !
Tant que les psychologues n’auront pas compris les Lois de la mort, ils n’auront pas compris les Lois
de la psychologie humaine, et ils seront automatiquement obligés de faire de leur mieux ou de faire de
leur pis… s’ils font de leur mieux ils maintiendront un équilibre entre le monde de la mort et le monde
de la vie matérielle, s’ils font de leur pis, ou s’ils sont incapables de traiter une situation, le Monde de
la mort deviendra de plus en plus puissant dans le cerveau de l’être humain, et éventuellement l’être
humain perdra son esprit, c’est-à-dire qu’il perdra le petit peu de contact qu’il possède avec la
Lumière.
Le Monde de la mort, la mécanicité du Monde de la mort, est infrastructurelle à la psychologie
humaine terrestre mondiale. Les quelques grands psychiques, les quelques grands hommes - Rudolf
Steiner - les quelques grands hommes qui ont constaté ce fait - Kardec dans ses multiples expériences
- ont réalisé que c’est impossible de recevoir de l’information venant du Monde de la mort, qui soit
constamment et de façon continue, véritable. Pourquoi ?
Parce que le Monde de la mort se sert d’un peu de vérité pour dominer l’esprit humain, afin de faire
pénétrer ensuite un peu de mensonge pour confondre les êtres : Ce sont les lois du Monde de la mort.
Par exemple si un être humain s’aventure dans le monde de l’âme, dans le Monde Astral, qu’il va sur
les hauts plans de l’Astral, sur les hauts plans de l’âme, les vibrations sont hautes, donc pour lui, il est
dans le ciel… s’il va sur les bas plans de l’Astral, les vibrations sont très basses, les structures, les
formations qui sont en harmonie avec ces vibrations coïncident avec des mondes qui sont très, très,
très laids, qui font partie de l’inconscient humain, du rêve humain ou de l’imagination humaine, mais
c’est le différentiel vibratoire des énergies qui créent le différentiel organique et symbolique des
mondes astraux que nous vivons, ou que nous connaissons par le biais de notre imagination ou que
nous connaissons dans le rêve, et qui sont manifestés sur le plan matériel à travers l’imagination
créative de l’être humain.
Dans l’astral, regarder par en bas ou regarder par en haut, cela ne veut rien dire, parce que le bas et le
haut sont simplement des notions spatiales qui sont enregistrées dans notre cerveau en fonction de
notre équilibre, le haut et le bas n’existent pas dans le Cosmos. Il y a différentes vibrations, il y a des
vibrations plus hautes ou plus basses, autrement dit des vibrations qui contiennent beaucoup plus de
Feu que d’autres, et ce sont les hautes vibrations qui nous font parler de haut et ce sont les basses
vibrations qui nous font parler de bas. Tout comme les points cardinaux dans l’Astral qui représentent
les extrémités des Univers locaux, alors dans l’astral Ouest il y a une condition vibratoire qui est
particulière, dans l’astral Nord aussi et ainsi de suite, dans le Sud et dans l’Est c’est la même chose ».
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« Si vous êtes en communication avec des êtres qui sont dans l’Astral et que vous leur parlez de
l’Astral Est, Nord, Sud ou Ouest, vous verrez qu’ils ont différentes intelligences, parce que dans le
monde Astral tout ce qui est basse vibration est dans l’Astral Ouest, tout ce qui est haut en vibration
est dans l’Astral Sud, tout ce qui est très, très enfantin, qui n’est pas préparé, tout ce qui manque
d’expérience est dans l’Astral Nord, et tout ce qui est en voie de sortie de l’Astral, est vers l’Astral Est.
C’est pourquoi c’est le plus beau de l’Astral, le plus beau des mondes astraux, si jamais vous allez dans
le haut astral, demandez à quelqu’un de vous expliquer où vous êtes au niveau des coordonnées, et on
vous dira que vous êtes dans l’Astral Est. Un être humain qui crée quelque chose de bien perçoit une
vibration astrale de haute vibration, un être humain qui fait quelque chose de laid perçoit une
vibration astrale de basse vibration, autrement dit il y a une relation entre la matière et l’Astral,
autrement dit il y a une relation entre la matière et le monde de la pensée créative, manipulée par les
Intelligences que nous appelons Sataniques ou Lucifériennes.
Nous sommes des humains, nous comprenons par le biais de la forme - la pensée est une forme et la
pensée contient une émotion - et si le Monde des esprits veut instruire l’être humain dans une qualité
quelconque de sa relation avec lui, jamais le Monde des esprits ne pourra totalement et parfaitement
instruire l’être humain, parce que le Monde des esprits est sujet à des Lois d’évolution et à des
contrôles de connaissance autant que l’être humain sur le Plan Matériel, alors autant l’être humain est
prisonnier de l’espace, autant le Monde des esprits est prisonnier du temps, et lorsqu’une entité est
prisonnière du temps, il lui est absolument impossible de savoir.
Alors aujourd’hui vous êtes dans le matériel, votre esprit est dans le matériel, si un jour vous mourrez,
la partie mentale de votre esprit s’en va dans les Mondes de la Lumière, et la partie astrale de vous qui
est mémoire s’en va dans le Monde de la mort, et automatiquement, même si vous avez un enfant que
vous avez aimé ou une relation que vous avez aimée, vous serez assujetti dans ces mondes-là, à des
Lois, mais vos enfants ne prendront jamais conscience de l’aspect draconien de ces Lois. Et
automatiquement vos enfants continueront le rythme, continueront l’association que les humains font
depuis des siècles avec le Monde de la mort pour ne trouver que quoi ?
Que des enseignements superflus !
Des enseignements qui n’ont jamais mené l’être humain à la connaissance !
Parce que c’est l’Intelligence qui peut expliquer à l’être humain tous les plans de la Vie.
Si l’être humain est en contact avec l’Intelligence, s’il a un contact direct avec cette Intelligence, il peut
comprendre facilement le Monde de la mort, et si il veut pour une raison quelconque aller dans le
Monde de la mort, il sera dirigé par cette Intelligence, il ne sera jamais affecté par le monde de la mort.
Tout le reste, la liberté dont on parle aujourd’hui, c’est un miroitement, c’est une tentation, c’est une
forme, créée par le Monde de la mort pour maintenir l’humain dans la domination. Parce qu’aussitôt
qu’un être humain vit sur la Terre, son expérience est enregistrée sur d’autres plans, et quand il meurt
et qu’il retourne sur les plans de la mort, il est en service, il fait quelque chose, et qu’est-ce que c’est
l’activité des morts quand ils sont morts ?
C’est de se mettre en contact le plus possible avec les vibrations de l’être humain, soit pour le faire
évoluer, soit pour le retarder, jusqu’au jour où l’être humain à cause de la fusion, à cause du contact
entre lui et l’Intelligence Universelle, ne sera plus contrôlée pour le bien ou pour le mal, à partir de ces
plans mais sera lui-même intégré à cette énergie et fera partie intégrale de cette énergie, il sera cette
énergie et cette énergie sera un avec lui ».
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Le Triangle des Bermudes
« Le Triangle des Bermudes c’est un autre domaine dans l’expérience humaine qui est souvent sujet au
rire, bien qu’il y ait des gens qui prennent la situation très sérieusement, il y a eu des expériences qui
ont été enregistrées, mais là encore, l’être humain n’est pas prêt à accepter l’inévitable ou à
comprendre ce qui est au-delà de son sens matériel, on veut toujours amener ce qui est extrasensoriel
à un contrôle psychologique, scientifique, humain, mais c'est totalement ridicule parce que cela fait
partie d’une autre dimension.
L’Astral, pour les gens qui le savent, a un contrôle très net dans le Triangle des Bermudes, et le
Triangle des Bermudes sera un point de pénétration des Forces Astrales matérialisantes, dans le
monde Occidental. Je ne vais pas employer le terme négatif, dans cette explication-ci, parce que pour
moi les termes positif ou négatif n’ont pas la même signification que pour la plupart des gens, négatif
ou positif, ce sont toujours des rapports de Forces, mais parce que le négatif existe réellement dans
l’être humain, tout comme le positif existe dans l’être humain, je vais dire qu’il y a des Forces, et que
l’être humain, à cause de ses émotions crée plus de conditions impropres à son évolution que de
conditions propices à son évolution et pour retourner au Triangle des Bermudes, il y a des Forces qui
ont l’intention de retarder l’évolution humaine, et c’est par le biais du Triangle des Bermudes que ces
forces se feront connaître et se feront sentir, et ces forces-là sont très puissantes. Il y en a une en
particulier qui est concentrée dans la région de Pluton. Il est inutile de brancher un télescope sur
Pluton, ou d’en brancher un sur Vénus pour voir s’il y a des extraterrestres, parce que comme ils sont
dans une autre dimension on ne voit rien, mais ces Forces-là ont un pouvoir énorme, et le Triangle des
Bermudes est pour eux un centre de pénétration dans notre atmosphère terrestre. Je veux rappeler
aussi qu’un type qui rencontre une autre personne, disons… comme moi même, doit faire une chose
au début : C’est ne pas la croire !
Parce que si on croit une personne, automatiquement on devient esclave de cette personne-là à un
niveau quelconque, mais on peut écouter cette personne ! La différence entre croire et écouter une
personne, c’est comme entre blanc et noir, un type comme moi qui fonctionne sur un plan de
vibrations différentes de celles de la psychologie normale humaine, peut facilement travestir la
Réalité, mais c’est très facile de servir de cobaye à des Forces que souvent on ne comprend pas, le type
qui me rencontre ne sait pas çà, le type qui me rencontre ne connaît pas le processus par lequel moi je
suis passé pour être sûr de moi-même, moi je suis bien dans ma peau, mais lui ne sait pas, ne connaît
pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication, alors la première chose qu’il
doit faire c’est d’écouter, si c’est intéressant ça va, si c’est banal ça va, mais il ne faut jamais croire, il ne
faut pas croire des gens comme nous, il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans
suprasensibles… Il faut les écouter, les accepter si on se sent bien avec eux et les foutre à la porte si on
se sent mal, c’est important ça, c’est plus important que toute information que je peux donner sur le
Triangle des Bermudes, parce que c’est là que ça se joue, il y a des gens qui sont assez sensibles en
dedans pour sentir qu’un personnage est bon, qu’il est consistant, alors s’il est bon ça va, on est à
l’aise, c’est vibratoire, il y a une sympathie, mais dès qu’un type commence à s’interposer, à établir une
autorité sur un autre individu - quel que soit le niveau de connaissance - ces gens-là sont en danger, et
on est dans le temps où cela se produit de plus en plus… ».
La vie sur les autres planètes
« La conception de la vie sur les planètes - que nous avons ici sur le globe - est une conception qui est,
ou qui fait partie de l’interprétation psychologique en fonction de nos sens matériels, l’être humain se
sert de son appareil mental en fonction de ses perceptions sensorielles, et il interprète cet appareil ou
le matériel qui entre dedans, selon son émotivité ».
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« Parce que l’être humain n’est pas capable de séparer la réalité objective de l’intelligence - de son
intelligence - de l’apparente réalité subjective qui est le produit de l’organisation psychologique du
matériel émotionnel et mental, de sorte que la vue ou l’opinion, ou l’impression qu’a l’être humain des
différentes vies planétaires ou des différents niveaux de vie planétaire, est une vue qui est soit
philosophique ou soit c’est une projection scientifique à partir de la base terrestre où il est en
évolution. Il n’y a pas de planète dans le Système Solaire qui soit habitée sur le Plan Matériel, mais les
planètes sont habitées sur les plans invisibles, toutes les planètes !
Il n’y a aucune planète dans le Cosmos, qui n’ait pas une vie intelligente quelconque sur un autre plan,
et toutes ces planètes ont des activités ! Le Cosmos est une macro hiérarchie, c’est-à-dire une
organisation infinie de gouvernements à tous les niveaux, ce sont des gouvernements invisibles qui
ont leur intelligence, qui ont leurs quartiers généraux, qui ont leurs départements, qui ont leurs aides,
qui ont leurs messagers, qui ont leurs pouvoirs, et qui ont également leurs limites. Mais c’est sans
importance de s’intéresser à la vie sur d’autres planètes parce que cela crée dans le mental humain de
la mémoire, et si l’être humain s’intéresse à la vie sur les autres planètes, il va créer dans sa tête des
formes qui vont créer de la mémoire, donc automatiquement il coupe le pont avec l’Energie
Universelle et cela fait en sorte que son esprit s’ouvre au Monde Astral et à ce moment-là, il commence
à être astralisé dans sa pensée…
Ce n’est pas bon de parler de choses qui ne font pas partie de notre expérience, parce que cela devient
une perte d’énergie, cela devient éventuellement une curiosité insatiable, donc cela nous fait perdre
conscience que nous vivons sur un Plan Matériel, que nous devons travailler en nous, que nous devons
avoir les deux pieds sur terre et petit à petit progresser dans une conscience qui nous amène à
connaitre et à entrer en contact avec ces mondes, ceci à ce moment-là, ça fait partie de notre
expérience et ainsi de suite, et plus le temps va, plus il y aura d’humains dont l’expérience sera
parallèle. Mais de parler des mondes, de ces mondes, ça crée dans l’être humain une sorte de soif et la
soif entretient la mémoire et la mémoire éventuellement est tellement forte que l’être humain ne peut
vivre que ceci ! Il y a des gens qui sont tellement pris dans l’ésotérisme et l’occultisme, qu’ils en
oublient de s’acheter des patates pour donner un repas sur la table le soir, ils ont oublié ! Ils étaient
dans le Cosmos !
Moi j’appelle ça le crassmos !
Excusez-moi.
Alors c’est intéressant d’expliquer des aspects de ces choses, mais il ne faut pas trop en manger parce
qu’on fait facilement une indigestion et ce n’est pas bon d’être malade ».
Les Êtres et les Entités de l’Invisible
« Les êtres qui évoluent dans l’invisible sont des entités, et quand j’emploie le terme entité je veux dire
qu’il y a dans l’invisible des intelligences qui ne sont pas soumises aux Lois de la personnalité.
Maintenant, quand on parle d’invisible il faut justifier ce que l’on veut dire, parce que pour l’être
humain : L’invisible c’est le Monde des esprits. Il y a en effet une catégorie de l’invisible qui est
équivalente dans la nature de son intelligence, dans les modes de son évolution, dans les structures de
son intelligence et dans l’exploitation de son potentiel évolutionnaire, et cet invisible, ces mondes, on
les appelle communément le Monde des esprits, mais le Monde des esprits et le monde de l’être
humain, le monde de la matière dense et le monde de la matière qui n’est pas dense, qui est invisible
parce qu’il se situe sur une autre longueur d’ondes, ce sont des mondes qui sont parallèles, et ce sont
des mondes qui justifient l’exploitation de l’un vers l’autre en dehors d’un autre plan de l’invisible qui
ne fait pas partie de l’évolution morontielle. Le monde de la matière - le monde des planètes solides et le monde de l’invisible qui est le monde des esprits font partie de l’évolution morontielle, c’est-àdire de l’évolution de l’âme ».
19

3 - Mondes visibles et invisibles

« Mais au-dessus de ces mondes, il y a de vastes champs d’énergie que l’on appelle en ésotérisme les
Mondes de la Lumière, et dans ces vastes champs d’énergie, évoluent d’une façon parfaite des Êtres et je dis bien des Êtres, je ne dis pas des entités dans ce cas-ci - des Êtres donc qui représentent pour
l’être humain la maximisation de l’Intelligence, des Êtres qui sont Intelligence, des Êtres qui
représentent un Principe : l’Intelligence.
Alors je dirais que le Monde de la matière et le Monde des esprits font partie d’un Monde, et que les
espaces de la Lumière font partie d’une autre dimension, et pour comprendre les affinités que nous
avons en tant qu’êtres humains avec ces deux catégories d’évolution, il nous est essentiel de réaliser
que dans le Monde des esprits, aucune entité n’a de pouvoir sur l’être humain. Aucune entité n’a sur
l’être humain la capacité de le dominer d’une façon absolue. Les entités qui se situent dans les Mondes
morontiels, et qui justifient leur action à cause des Lois des mondes qu’ils habitent, justifient toujours
leur action en relation et à cause de l’inconscience et de l’ignorance de l’être humain.
L’être humain ne doit absolument rien au Monde des esprits, l’être humain doit être un agent libre
total, et le Monde des esprits, quelle que soit la vertu par laquelle il opère une communication ou qu’il
effectue un rendement sur le plan matériel - par le biais du cerveau humain - est toujours un monde
qui cherche d’une façon positive ou négative à dominer l’être humain par la forme. Si nous regardons
au-dessus du Monde morontiel et que nous essayons de comprendre la relation qui existe entre les
champs d’énergie de la Lumière et l’être humain, la situation est totalement différente : Un être
humain qui entre en contact ou qui est en contact avec les Plans Morontiels, peut, s’il a de la volonté,
se soustraire de ces influences, qu’elles soient positives ou négatives, il maintient toujours son libre
arbitre vis-à-vis de ces Forces.
Mais un être humain qui est en contact avec les champs d’énergie de la Lumière, l’est en vertu de son
évolution animique, et lorsque le temps est venu au cours de son évolution, de vivre ce contact qui est
plus ou moins un état de fusion, l’être humain éventuellement est forcé - à cause du rapport vibratoire
entre cette Lumière et ses principes inférieurs qui constituent son humanité - de perdre un peu de son
libre arbitre pour pouvoir avec le temps grandir dans la vibration et éventuellement permettre à ces
Êtres de Lumière de fusionner avec lui. Un être humain qui est en contact avec les Mondes Morontiels
ou avec le Monde de l’Esprit n’est pas sujet à la domination parfaite de l’Esprit, il peut être sujet au
contrôle partiel du Monde de l’Esprit, il peut être lié karmiquement à des entités qui ont un rapport
d’amour ou de haine avec lui et qui devient un rapport karmique, mais s’il exécute sa volonté, cet être
humain peut briser la communication et empêcher que ces entités fassent interférence sur son libre
arbitre, mais s’il est en contact avec les Forces de la Lumière, à ce moment-là il ne peut plus retarder
son évolution et il ne peut plus empêcher ce contact.
Il ne peut plus empêcher que ces Êtres parfaits s’introduisent en lui et éclairent en lui le Principe le
plus important de son expérience sur le plan matériel, qui est le Principe de l’Intelligence. Puisque ces
Êtres font partie du Principe Universel de l’Intelligence, et que l’intelligence humaine fait partie à un
degré moindre et inférieur de cette Intelligence, il doit éventuellement - au cours de l’évolution de
l’être humain - y avoir un raccordement entre le Principe Universel et la manifestation égocentrique,
subjective, de l’intelligence humaine, et c’est à ce moment-là, que l’être humain commence à réaliser
qu’il y a un lien vibratoire et non un lien psychologique avec des Intelligences Suprasensibles, mais un
lien qui ne correspond pas avec le lien que l’être humain pourrait avoir avec des entités dans le Monde
des esprits ».
L’être humain est un être foncièrement bon, et à cause du fait qu’il est, qu’il vit dans un corps matériel,
qu’il n’a pas de vision double, qu’il n’a pas la capacité de voir dans l’invisible comme il peut voir dans
la matière, il ne connaît pas le Monde des esprits et il ne peut pas comprendre la relation de ces
mondes avec lui-même ».
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« Et à cause de ceci, et à cause du fait également qu’il est empêché sensoriellement de voir et de
comprendre les Lois de ces mondes, il exécute des relations avec ces Mondes qui sont souvent au péril
du développement de son intelligence, au péril du développement de sa volonté, au péril de la malfonction de son amour et de l’incompréhension des Lois de l’Amour, alors automatiquement, cet
humain peut facilement s’enraciner dans un terrain psychologique occulte qui fait l’affaire de
certaines Forces sur les autres plans, mais qui ne correspond pas nécessairement à son bien-être total.
On a tendance à croire que les gens ou les entités qui sont dans le Monde des esprits sont intelligents,
c’est une opinion de l’humanité, mais toute opinion n’est jamais fondée sur le savoir, elle est toujours
fondée sur une perception quelconque de la sensorialité de l’être humain ou de son état
psychologique - mental ou émotif - et si nous persistons dans le développement de certaines opinions
qui consistent à nous donner un avantage quelconque dans la compréhension de phénomènes qui
dépassent l’expérience matérielle, il nous est très facile de nous embarquer sur une voie qui n’est pas
claire.
Tant que l’être humain n’a pas réalisé que l’Intelligence ne fait pas partie de lui, il ne peut pas être
dans l’Intelligence !
Il est dans la connaissance de l’Intelligence, et la connaissance de l’Intelligence n’est jamais suffisante
à l’être humain, parce que la connaissance de l’Intelligence est fondée sur la façon dont il voit les
choses, et nous voyons toujours les choses selon qu’elles nous plaisent ou qu’elles ne nous plaisent
pas, nous voyons toujours les choses selon qu’elles nous rapportent quelque chose ou qu’elles ne nous
rapportent pas quelque chose, et dans le cadre du savoir, dans le cadre de la relation totale entre les
champs de l’Intelligence Universelle et l’être humain, ce n’est pas à l’être humain de dicter à lui-même
ou aux autres être humains ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être.
Si l’être humain instruit l’humain par le biais de sa personnalité, de ses sens, ou de la connaissance
qu’il perçoit par le biais du fonctionnement de son intelligence personnelle, il peut éduquer l’humain
parce que l’éducation c’est la qualité accumulative de la connaissance, quitte à changer, à changer et à
changer et à être perturbé au cours des siècles, mais le savoir ne change pas, et ce n’est que lorsque
l’être humain comprend les Mondes Invisibles à l’intérieur du savoir, qu’il devient totalement libre des
infusions de connaissance qui peuvent venir du Monde des esprits et colorer l’intelligence qu’il a de
ces mondes. Nous sommes des humains, nous comprenons par le biais de la forme - la pensée est une
forme - et la pensée contient une émotion, et si le Monde des esprits veut instruire l’être humain dans
une qualité quelconque de sa relation avec lui, jamais le Monde des esprits ne pourra totalement et
parfaitement instruire l’être humain, parce que le Monde des esprits est sujet à des Lois d’évolution et
à des contrôles de connaissance autant que l’être humain sur le Plan Matériel, autant l’être humain est
prisonnier de l’espace, autant le Monde des esprits est prisonnier du temps, et lorsqu’une entité est
prisonnière du temps, il lui est absolument impossible de savoir ».
Les échanges avec l’Invisible
« Tous les êtres humains, qu’ils le sachent ou qu’ils ne le sachent pas selon leur sensibilité, reçoivent
de l’information des Plans Supérieurs, mais leurs émotions et leur conscience astrale - qui est
effectivement une conscience animale - font interférence avec leur mentation pure, de sorte qu’ils ne
reçoivent jamais l’énergie de l’information d’une façon parfaite, et leur intellect - leur mental inférieur, interprète l’énergie de l’information imparfaitement, de sorte que l’être humain ne peut pas
se fier parfaitement à cette information, parce que si l’être humain pouvait se fier parfaitement à cette
information, il n’aurait aucun problème au niveau de la connaissance, et l’ésotérisme, l’occultisme ou
toutes les formes voilées de la connaissance humaine seraient universellement reconnues aujourd’hui
et il n’y aurait aucune école, il n’y aurait aucune division ».
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« Ce qui crée les divisions dans cette information, dans cette connaissance, c’est dû au fait que les gens
qui la reçoivent, la reçoivent selon la nature de leur personnalité, selon un plan de vie qu’ils doivent
exécuter, et selon l’imperfection de leur mental supérieur, toujours quand même pour donner à l’être
humain sur le plan matériel, une information qui le spiritualise, qui le fait évoluer, qui lui fait
comprendre des choses, mais il y a toujours le danger d’être mal informé, et ça c’est le plus grave
danger du contact entre l’être humain et l’Universel : C’est le danger de ne pas recevoir l’information
d’une façon parfaite, autrement dit, de ne pas être capable par soi-même, de pouvoir juger
parfaitement ce que l’on sait et de ne pas pouvoir par soi-même être totalement indépendant de la
signification, de la valeur et de la provenance de l’information…
Derrière l’être humain qui pense il y a un penseur, mais l’être humain maintient son identité ou son
Ego, par le fait qu’il a l’impression que c’est lui qui pense, et souvent il va dire : « Oh… ! On dirait que
ce n’est pas moi qui ai pensé çà… » Voilà… c’est là !
On appelle cela de l’intuition, et l’intuition est un niveau inférieur de cette communication
télépathique cosmique. Si les canaux de l’être humain étaient ouverts d’une façon totale, l’être humain
entrerait dans le télépathique mental précis avec d’autres intelligences, sur d’autres plans avec
d’autres niveaux d’évolution, et à ce moment-là il ferait d’autres choses. Si on observait en plus grande
profondeur les symboles de nos expressions, on verrait qu’il y a beaucoup de choses qu’on essaie de
nous dire depuis d’autres plans, mais que l’Ego ne voit pas, parce que justement il y a cette densité, il y
a cette illusion qui persiste, et quand vous établissez ça au niveau de la science, des armements, du
contrôle des terrains, et des OVNIS, vous voyez que le problème des OVNIS devient un problème très,
très important.
Parce que les Egos humains, les Egos militaires, les Egos en puissance ne veulent pas admettre qu’il y a
d’autres intelligences, on dit : « Oui… c’est normal statistiquement, il devrait y avoir tant de planètes
habitées dans l’Univers » mais ça c’est de la foutaise ! C’est de l’intellectualisme !
Parce que cela ne dit rien, et lorsqu’on a devant les yeux des faits qui sont probants, qui sont plus près
de nous que les statistiques, on les refuse ! Pour toutes sortes de raisons : On ne veut pas perdre un
statut, on ne veut pas perdre la face, un type qui est en puissance, un type qui est dans la politique, un
type qui est chef chez les militaires, il ne veut pas perdre la face, l’être humain a en lui un côté qui est
mâle, qui est robuste, qui est solide, il ne veut pas prendre les petites histoires, les petites conneries
du paysan du Japon, du paysan d’Amérique du Sud qui est entré en contact avec les OVNIS et il va
dire : « Pourquoi les OVNIS ne viennent pas nous voir, nous, qui sommes les militaires ? »
Parce que si les OVNIS venaient les voir eux, dans les champs d’aviation qui sont militaires, soit qu’ils
feraient la bagarre soit qu’ils fermeraient totalement le dossier, et c’est ce qui est souvent arrivé
d’ailleurs… Alors l’Ego de l’être humain est le plus grand problème de l’être humain, ce qui manque le
plus sur la planète Terre c’est la psychologie, et l’être humain aura une plus grande psychologie, une
psychologie vraiment Universelle, lorsqu’il sera fusionné avec ses autres centres d’énergie.
La Vie est très simple, très facile, mais l’être humain doit comprendre la Vie, et il ne peut pas
comprendre la vie avec la psychologie humaine actuelle, parce que la psychologie humaine est encore
trop simple, trop primitive. Les gens ont un terme qu’ils emploient constamment, ils emploient le
terme : contretemps. Un contretemps… quelque chose de pas normal pour eux c’est un contretemps !
Il y a une relation tellement étroite entre le matériel et l’invisible, que si l’être humain savait jusqu’à
quel point l’invisible a un effet sur le matériel - par le truchement des mécanismes matériels si vous
voulez - que l’être humain serait surpris, surpris de la grandeur de sa vie et de l’importance de
chacune de ses actions.
Le hasard cela n’existe pas ! »
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« La preuve, c’est qu’il y a des gens qui savent d’avance ce qui va se passer, le hasard ça n’existe pas et
les gens doivent le comprendre un jour ou l’autre, que le hasard n’existe pas. Vous verrez avec votre
sensibilisation, votre développement interne, et tous les machins, tous les mots là, vous verrez un jour
que le hasard n’existe pas. Quand vous aurez compris ça, vous commencerez à comprendre ce que
c’est que de la politique. La politique c’est fantastique !
La politique… la chooose politique ! L’affaire politique globale, les relations entre les nations, les
tensions entre les pays, la petite étincelle qui fait sauter tout un peuple ! C’est pour cela que c’est
extrêmement important - si l’être humain doit se servir de ce qu’il appelle de l’intelligence - qu’à un
certain moment dans son évolution, surtout dans les temps qui viennent, qu’il puisse établir un
contact mental télépathique avec cette énergie, pour comprendre une fois pour toutes ce qu’il se
passe ! Je comprends que les gens aient de l’anxiété et puis fassent des crises de dépression avec les
nouvelles que nous avons, mais si les gens comprenaient, ils n’en feraient pas de ces petites crises,
parce qu’ils verraient que c’est très normal, et comme ils comprendraient - parce qu’ils seraient en
contact télépathique avec un autre plan - ils sauraient, eux, que quand ce sera le temps, eux ne seront
pas là… L’être humain a une mauvaise habitude : L’être humain est prisonnier du vrai et du faux…
L’être humain s’il reçoit de l’information, il veut que ce soit vrai, si l’information est fausse elle fâche,
par contre si elle est fausse, elle désengage, alors c’est quand même bon ! Ça lui donne une leçon qui
l’amène éventuellement à se dégager de l’information et à n’en saisir que la vibration, et à ne pas
s’occuper de la signification de l’information.
Pour que l’être humain ait accès d’une façon parallèle à la connaissance ou au savoir, du futur ou du
passé, qui sont connus des autres plans qui ne sont pas liés à la matière comme l’être humain, il faut
que l’être humain soit totalement démuni d’émotions dans son mental. S’il n’est pas démuni
d’émotions dans son mental, la connaissance qu’il recevra, créera dans sa vie matérielle une tension,
parce que la connaissance qu’il recevra sera tellement vaste, sera tellement prépersonnelle,
désengagera tellement son Ego de la valeur qu’il lui donne, lui, personnellement, autrement dit
l’information sera tellement Cosmique, que l’être humain qui n’est pas Cosmique - l’être humain qui
pense - sera totalement désorganisé, désorienté et éventuellement cette information, l’énergie de
cette information, créera chez lui possiblement la folie…
Un être humain ne peut pas penser et recevoir de l’information Cosmique en même temps. Soit que tu
cesses de penser, et que tu deviennes un canal pour l’information Cosmique, soit que tu penses et que
tu sois quand même un canal pour l’information Cosmique, mais un canal qui est dilué, un canal qui
est conditionnel dans ce sens que tu deviens un canal qui répond toujours à ton émotivité, de sorte
que tous les humains - et il y a beaucoup d’êtres humains sur la Terre - qui reçoivent de l’information,
ceux qu’on appelle les médiums ou les psychiques, ces gens-là reçoivent de l’information, mais ils ne
peuvent jamais se fier à 100% à leur information.
Il y a toujours un pourcentage de l’information qui sera faussée, et elle est faussée justement parce
que les humains ne sont pas Supramentaux : Ils ne sont pas démunis d’émotions dans leur mental, et
c’est justement l’énergie de cette émotion qui brouille la réception de l’information, autrement dit, de
l’énergie… Ce qui compte pour l’être humain - parce que l’être humain est bourré de mauvaises
attitudes, de mauvaises habitudes - ce qui compte pour l’être humain ce n’est pas la connaissance,
c’est la vibration de la connaissance. Pour l’être humain sur le plan égoïque, égocentrique, c’est
important la connaissance parce que cela lui permet de se situer en relation avec le Monde, avec
l’Univers, mais pour l’être humain qui n’est plus dans l’illusion de la forme - que nécessite l’Ego pour
recevoir constamment de l’information, de la connaissance - la valeur de la connaissance n’est plus là,
parce que l’être humain ne peut plus penser ».
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« La signification, la valeur d’une connaissance est toujours proportionnelle à la faculté de penser que
nous avons, si nous perdons la faculté de penser parce que le Supramental a remplacé la mentation
subjective, à ce moment-là, la connaissance ne sert plus à l’être humain qui la véhicule, elle est
simplement une énergie qui passe par lui pour élever le niveau de conscience des masses. L’être
humain lui-même est un véhicule, il est un canal et la connaissance il n’en a pas besoin puisqu’il est
dans l’énergie de cette connaissance.
On a toujours besoin de ce qu’on n’a pas compris, mais lorsqu’on comprend quelque chose, on n’a plus
besoin de ce que l’on comprend, mais ça ne nous empêche pas de véhiculer ce que l’on comprend pour
que d’autres comprennent ce qu’ils ne comprennent pas, et le dilemme de l’être humain, la mauvaise
habitude de l’être humain - qui est naturelle, parce qu’il reflète le mouvement de plus en plus
complexe de l’évolution du mental inférieur - provient du fait que l’être humain veut savoir, l’être
humain cherche à savoir, l’être humain cherche à comprendre, alors automatiquement s’il est sensible
sur le plan psychique ou sur le plan vibratoire, il y a des centres qui s’ouvrent, et il reçoit de
l’information, mais d’où reçoit-il cette information ?
Voilà la question…
Dans l’invisible il y a deux mondes : Il y a le monde de l’esprit - le monde des esprits - et il y a le monde
de la Lumière, et les gens croient que le monde des esprits est le monde de la Lumière, mais le monde
des esprits n’est pas le monde de la Lumière ! Dans le monde des esprits il y a de la lumière comme il y
a de la lumière sur le plan matériel, mais le monde des esprits n’est pas le monde de la Lumière, c’est
le monde des esprits ! Et la plupart des communications que reçoit l’humanité provient du monde des
esprits, et comme chaque entité dans le monde des esprits convient à la nature de son intelligence
suivant le niveau de son évolution, il est évident que si une personne ou un personnage a contact avec
un être humain dans un pays, qui le contacte avec un autre être humain dans un autre pays, la nature
de l’information sera toujours proportionnelle à la nature de la nécessité de l’information que devra
devoir recevoir cet individu dans ce pays-là, pour informer le pays où il est, autrement dit, pour créer
un mouvement à travers des masses, afin de créer une évolution quelconque.
Les gens s’imaginent souvent qu’être en contact avec d’autres niveaux d’Intelligence, implique si ces
forces-là sont très grandes, une perte, il n’y a pas de perte, il y a une grande expansion du pouvoir
créatif de l’Ego et une grande réalisation à l’intérieur de lui-même des forces avec lesquelles il
travaille, et avec lesquelles il peut communiquer par télépathie, ça c’est le premier aspect. Les gens
pensent parce qu’ils ont été habitués à penser, les gens sont en communication avec des plans
d’énergie qu’on appelle pour le moment le plan Astral, ils reçoivent des informations de ces plans ou
alors il y a des gens qui entrent en communication avec des Intelligences extraterrestres, et lorsque
les gens pensent à ce qu’ils reçoivent dans des moments de leur vie très intense, éventuellement il se
produit chez eux soit une forme d’élitisme qui les mène à se renfermer sur eux-mêmes et à former des
cercles fermés, ou s’ils vont dans le sens opposé, ils vont devenir des "évangélistes", ils veulent
changer la façon de vivre, la façon de voir et changer la nature de la civilisation, mais ce sont des
illusions…
Quand je dis que ce sont des illusions, je vous mets en garde contre les mots, contre une litanie de
conférences, de livres, de fascicules, d’idéologies… Autrement dit, je vous mets en garde contre la
culture humaine dans sa totalité, même la culture ésotérique. Il y a des façons d’approcher
l’ésotérisme, et ces façons sont de plus en plus à la portée des masses. Avec le temps les gens pourront
reconnaître par eux-mêmes les meilleures applications dans leur vie, de ces formes de connaissances,
mais qu’aucune personne ne s’imagine qu’il y a de la connaissance dans l’ésotérisme, c’est une
illusion ! Toutes les inventions, toutes les découvertes, toutes les grandes intuitions scientifiques qui
ont bouleversé le cours de notre civilisation, était déjà connues ».
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« A un certain moment lorsque l’être humain est prêt, on lui envoie telle ou telle information, et par le
biais de son cerveau et de la capacité organisatrice de sa psychologie sociale, l’être humain peut
déterminer la valeur et l’appointement de cette forme d’intelligence, mais toujours dans la noirceur de
la réalité de la provenance de cette intelligence. Alors l’être humain n’est jamais conscient de la
provenance de l’Intelligence, de l’énergie, et pour cette raison, l’être humain se sent intelligent. L’être
humain matérialiste, à l’esprit matérialiste, rationaliste, ne se sent pas manipulé parce qu’il n'est pas
assez conscient de la réalité des autres plans, de la réalité invisible, pour concevoir dans son esprit
matérialiste qu’il existe sur d’autres plans de l’Univers, des intelligences qui travaillent directement
avec lui. L’être humain qui se conscientise, l’être humain qui ésotérise sa pensée et qui devient plus
philosophique ésotériquement, peut petit à petit commencer à concevoir le phénomène de
manipulation, mais pendant cette période où il conçoit le phénomène de manipulation, il se réorganise
mentalement et émotivement à pouvoir comprendre sans comprendre la faculté intuitive de son
intelligence - qui a un rapport direct avec l’invisible - mais dont le fruit et le but n’ont aucun rapport
direct avec le besoin de sa personnalité.
Alors éventuellement l’être humain - d’ailleurs c’est cela qui crée la transmutation mentale - l’être
humain se détache et se détache et se détache… Et lorsqu’il est totalement détaché de cette forme
d’inquiétude psychologique humaine, qui provient de son émotion dans son mental, à ce moment-là, il
ne se sent plus manipulé, mais il se sent en relation directe avec les autres niveaux d’Intelligence. Le
concept de manipulation de l’intelligence est un concept qui est très occulte ».
Les influences extérieures
« Dans le domaine des influences… le domaine des influences est le domaine le plus important pour
l’être humain, c’est le domaine le plus pernicieux, le plus dangereux, le plus retardataire qui existe,
mais le danger c’est qu’il y a des bonnes influences et des mauvaises et qu’en fait elles sont toutes
mauvaises ! Les influences sont pernicieuses, toute influence est mauvaise, j’ai remarqué ce que je vais
vous dire : Toute influence est mauvaise, qu’elle soit bonne ou qu’elle soit mauvaise, car si elle est
bonne l’influence est mauvaise parce qu’elle affaiblit votre volonté, et si elle est mauvaise par ellemême, elle détruit l’aptitude interne que vous avez à découvrir en vous-même la Vérité. Il y a un
certain nombre d’influences différentes - dans le cosmos - il y 5 sortes d’influences fondamentales :
-Il y a ce qu’on appelle les influences Planétaires.
-Il y a les influences ordinationnelles, ce sont des influences qui sont des influences de programmation
qui sont établies dans le champ d’activité de l’être humain, pour l’évolution de l’être humain par des
Intelligences qui se situent et qui habitent sur les plans invisibles des différentes Planètes du Système
Solaire.
-Il y a ensuite ce que l’on appelle les influences paradoxales, ce sont des influences neutres qui servent
simplement à maintenir l’être humain en vie et à lui permettre d’évoluer sur le plan biologique, de
telle sorte que certaines forces n’entrent pas dans son corps physique.
-Ensuite il y a les influences que je terme ici avec restreinte, ce sont des influences immondes, les
influences immondes sont les influences qui proviennent des Plans Astraux, soit de la Planète Terre
ou d’autres Planètes environnantes, et qui pénètrent en général l’être humain la nuit lorsqu’il dort.
Ces influences-là sont négatives, c’est-à-dire que ces influences retardent son évolution et c’est à ce
niveau là, que ces influences sont souvent rattachées au phénomène Ufologique, le phénomène des
OVNI. Pour le bénéfice de la population qui s’intéresse aux phénomènes OVNI, je vais développer un
peu : Le phénomène OVNI est un phénomène qui est extrêmement important pour l’humanité, pour
l’avancement de l’humanité, pour l’évolution biologique et l’évolution mentale de l’être humain ».
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« Seulement le phénomène OVNI n’est pas encore sous le contrôle des Forces de la Lumière. C’est-àdire que les Intelligences dans le Cosmos qui sont totalement créatives, n’ont pas encore la capacité
d’intégrer leur Volonté créative au niveau du phénomène OVNI, et cette incapacité résulte du fait que
le temps n’est pas encore venu pour l’être humain de comprendre le phénomène OVNI.
Alors pour en revenir aux influences, il y a des Intelligences qui se servent du fait que l’être humain a
un esprit totalement ignorant des autres mondes, qui se servent du fait que l’être humain est
prisonnier de ses pensées, que l’être humain est obligé de penser pour savoir, et ces Intelligences se
servent de son corps astral, de sa vision astrale, autrement dit ils se servent de tout, pour créer chez
l’être humain, dans les populations, de la crainte, une inquiétude ou de la Mesmérisation, un
hypnotisme total, et je vous prie de croire qu’ils peuvent le faire d’une façon très, très avancée.
Par exemple, si vous avez un bébé dans une crèche, cet enfant est totalement sous l’influence des êtres
autour de lui, parce qu’il n’a pas les instruments qui lui permettent d’appliquer son individualité à son
environnement et l’être humain en relation avec les Forces qui évoluent sur les autres plans, est
exactement dans la même situation, il ne cesse d’être un bébé que lorsqu’il commence à sentir sa
propre force en lui-même, lorsqu’il commence à avoir la certitude de ce qu’il sait ou de ce qu’il pense,
et je vous prie de croire que ce n’est pas facile d’arriver à un état, où un individu se sent capable
d’affronter n’importe quelle volonté contraire à la sienne, car ses émotions, sa mémoire
l’empêcheront, le feront reculer devant les faits nouveaux, psychologiquement il sera paralysé, il sera
sujet à l’hypnose, et il sera sujet à l’hypnose directe ou à l’hypnose à distance. Quand je dis que
l’influence, les influences, sont les ennemies de l’être humain, je décris un tableau qui est très simple,
mais dont le fond, la toile est extrêmement complexe.
L’analyse des différentes formes d’influence, c’est purement un jeu de l’esprit, vous pouvez lire des
livres, vous pouvez parler avec des gens, vous pouvez attaquer ou défendre une théorie, ça ne va rien
changer. Lorsque vous avez compris qu’en vous, il y a un espace qui vibre, qui est sûr, et qui est
fondamentalement connexe avec les Forces de l’évolution - les Forces qui vous permettent d’être
libres, les Forces qui vous permettent de développer un jugement juste, les Forces qui vous
permettent éventuellement d’avoir un discernement total qu’elles que soient les opinions émises - à ce
moment-là vous pouvez commencer à comprendre que vous avez raison.
Quand vous aurez commencé à comprendre que vous avez raison, mais vous n’aurez pas cette raison
parce que vous la voulez ou parce que vous la désirez ou parce que vous êtes spirituel ! Car c’est dans
la démarche spirituelle que l’être humain se heurte le plus à la confusion intérieure de son être, parce
que si l’être humain est matérialiste, s’il ne s’occupe simplement que des choses du monde, il n’a pas
ces problèmes, alors que s’il commence à s’intéresser à des choses de l’esprit, là les problèmes
commencent et éventuellement ils abondent, et plus vous avancez dans les sphères de la
Connaissance, plus vous arrivez à entrer en relation mentale télépathique directe avec des
Intelligences très sages, et vous vous apercevez que le chemin est pénible.
Ce n’est pas par option de sadisme que l’être humain souffre, lorsqu’il entre en contact avec ces
Intelligences, ce qu’il se passe : C’est la confrontation de différentes sortes d’énergies. Ça fait partie
des Lois de l’évolution, et c’est pourquoi je dis que nous sommes à un stage aujourd’hui, où l’être
humain doit reconsidérer totalement la nature de son intelligence, qu’il doit comprendre une fois pour
toutes qu’il doit devenir centrique dans son intelligence, et de ne plus être influencé. Si l’être humain
est influençable par les autres humains, par les institutions humaines, imaginez-vous combien l’être
humain est vulnérable par tout ce qu’il ne connaît pas encore…
L’être humain ne peut pas être influencé !
Naturellement quand je parle de ceci je parle de demain, je montre le danger de l’influence… »
26

3 - Mondes visibles et invisibles

« Comme je l’ai déjà dit, dans le passé des hommes sont venus sur la Terre pour enseigner l’être
humain et ainsi de suite, parce que l’humain n’était pas assez évolué pour pouvoir évoluer par luimême, il avait besoin de religion, il avait besoin de philosophie, mais demain l’être humain devra être
totalement autonome. Un être humain conscient doit être suffisamment autonome pour ne jamais voir
besoin d’être enseigné ou influencé de quoi que ce soit par un autre être humain, et plus tard il devra
être dans son Intelligence Universelle, et s’il rencontre un autre humain qui est également dans son
Intelligence Universelle, ils travailleront ensemble, mais ça, c’est la 6ème race…
Pour le moment, l’être humain est extrêmement influençable, sur le plan matériel comme sur les
autres plans, la preuve : Quand vous vous couchez le soir et que vous rêvez, vous êtes sur des plans,
quand vous rêvez vous êtes sur un autre plan, alors dites-vous que ce plan que vous visitez
inconsciemment la nuit, existe, vous ne le voyez pas mais il existe, vous vous en rendez compte quand
vous dormez parce que vos facultés matérielles sont diminuées, mais dites-vous qu’il y a des êtres qui
vivent sur ces plans d’une façon permanente, et qui s’occupe à retarder l’évolution de l’être humain, et
à ce moment-là vous comprendrez combien est important, le problème de la psychologie humaine, la
psychologie, la psychologie de l’âme. Savoir ce que c’est l’âme !
Ce n’est pas un mystère l’âme !
Il a encore beaucoup de choses à apprendre l’être humain, beaucoup de choses…
Sur le plan humain par exemple : La drogue fait partie des influences Ahrimaniennes. La drogue
détruit la volonté chez l’être humain, elle affecte son corps astral, et elle change la capacité chez
l’individu de ré-établir inconsciemment son rythme de vie en perfection. La drogue a toujours existé
sur la Planète, elle a toujours servi, ce n’est pas nouveau ce qu’il se passe aujourd’hui au 20ème siècle,
les sociétés secrètes dans le passé se sont servies de ces drogues-là pour créer chez l’être humain des
états de conscience différents, pour amener l’être humain lui-même - par des doses très fortes - à
séparer ses corps, pour avoir des expériences transcendantes, mais l’être humain c’est de la
mécanique.
L’être humain est construit suivant des principes mécaniques très autorisés, alors c’est normal que si
vous créez telle chose, vous ayez tel effet, mais ce n’est pas de la Conscience ça, c’est juste un effet de
conscience. Un être humain qui prend de la drogue ne peut pas entrer en contact avec le Supramental,
c’est contre les Lois de ces Hiérarchies, mais il peut entrer en contact avec des formes d’intelligences
sur d’autres plans qui ne sont pas toujours les plus plaisantes… Les drogues sont le grand poison de la
civilisation Occidentale, mais l’effet est tellement surprenant pour l’esprit humain - parce que l’esprit
humain est toujours en quête de connaitre, est toujours en quête de savoir - que l’être humain tombe
facilement sous l’empire de ces expériences qui le mènent souvent jusqu’au suicide. Les drogues font
partie des influences négatives dans la civilisation. Il n’y a pas de connaissance dans la drogue !
Il y a simplement des effets psychologiques… »
Les influences planétaires
« Si on parle des influences Planétaires, si on parle des Planètes, la Lune, Vénus, Mars ou autres, ce ne
sont pas les Planètes physiques qui ont de l’influence sur l’être humain, bien que ces Planètes ont une
influence par exemple caractérielle comme la Lune qui attire les eaux de l’Océan, mais ce qui se fait au
niveau des influences, se situe sur les autres plans. L’être humain n’a pas encore compris que ce qu’il
voit avec les yeux n’est qu’un aspect très, très, très lent de ce qui se passe sur d’autres plans. Lorsque
l’être humain aura la vision des autres plans, autrement dit lorsqu’il pourra voir dans l’invisible
comme il voit dans la matière, à ce moment-là, il comprendra que ce ne sont pas les aspects matériels
des Planètes qui influent sur lui, mais que ce sont les aspects vibratoires, intelligents - ce que les gens
appellent spirituels - de ces Planètes, qui influent sur lui, toutes les Planètes sont habitées, toutes ! »
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« Toutes les Planètes sont habitées, je ne dis pas que toutes les Planètes sont habitées par des
extraterrestres, je dis que toutes les Planètes sont habitées, et que chaque Planète a un rôle à jouer et
une influence sur l’être humain. Elles sont multiples les influences planétaires !
La Lune a une influence planétaire, Mercure a une influence planétaire, toutes les Planètes du Système
Solaire sur les plans invisibles ont des influences planétaires. L’influence planétaire probablement la
plus maléfique que nous connaissions dans notre Système Solaire est celle de Pluton, il y a de la vie sur
Pluton mais pas une vie matérielle, Pluton est une planète très avancée au niveau de la science
Cosmique, de la compréhension des lois Universelles, mais c’est une Planète qui est totalement
Satanique.
Pluton est une planète qui peut détruire un être humain, qui peut fracturer une civilisation, qui peut
créer des conflits entre les peuples, pourquoi ? Parce que les intelligences qui sont sur ses plans ont
atteint un niveau de pouvoir sur l’astral humain tellement grand, que l’être humain n’a aucune idée de
la différence entre la relation entre lui et la Lumière, et de la relation entre lui et la rébellion
satanique. Les intelligences Plutoniennes sont des intelligences invisibles qui vivent sur cette Planète,
ce sont des Intelligences retardataires qui ont évoluées jusqu’à un certain point, mais qui n’ont pas été
capables de se couper de leur relation Cosmique avec des Forces, celles qu’on appelle les Forces
Lucifériennes, ou les Forces Sataniques ou les Forces Ahrimaniennes, car ce sont des intelligences
faibles.
Lorsque l’être humain aura découvert en lui le centre de lui-même, autrement dit lorsque l’être
humain sera totalement Humain, c’est-à-dire lorsqu’il sera Surhumain, lorsqu’il n’aura en lui aucune
faiblesse, lorsqu’il aura en lui la Connaissance Totale, lorsqu’il aura la maîtrise de ses émotions,
lorsqu’il aura le pouvoir sur son corps éthérique, lorsqu’il aura le pouvoir sur la matière, lorsqu’il aura
accès aux archives, autrement dit lorsque l’être humain sera maître de sa destinée, maître de sa
civilisation, à ce moment-là, il se produira à cause de son expérience, des conflits d’agression entre lui
et les intelligences Plutoniennes, et comme l’être humain saura qu’il est totalement invincible et
indivisible, le contact avec ces intelligences Plutoniennes-là, renforcera une partie de son être qui est
directement lié à la Galaxie à laquelle il appartient.
L’être humain n’est pas encore capable de voir la différence, il est tellement ténu dans son esprit, il est
tellement faible dans son esprit qu’il n’est pas capable de voir ses liens inconscients avec les Forces
Sataniques, et aussitôt qu’il entre en contact avec les Forces de la Lumière, son Ego, son émotionnel,
son mental sont tellement pétrifiés qu’il croit que ces Forces sont dangereuses pour lui, et
automatiquement il retourne dans la mémoire de son expérience, et le cycle continue et nous avons
pendant des siècles à subir le pouvoir et l’influence des cycles astrologiques sur l’humanité et nous
avons des cartomanciennes qui se défoncent en quatre pour faire croire à l’être humain qu’elles
connaissent l’avenir et effectivement elles connaissent l’avenir, mais parce qu’il leur est donné à partir
de l’Astral, et comme l’être humain n’est pas encore capable de détruire le pouvoir et l’influence de
l’Astral sur lui, les cartomanciennes ont raison, et l’être humain est dans l’ignorance.
Le Soleil lui, ne crée pas d’influence, il active, le Soleil c’est un globe qui est composé d’Intelligences
qui sont en dehors du temps, ce sont des Intelligences qui n’ont aucun lien avec l’Astral, ce sont des
Intelligences qui sont très évoluées, très perfectionnées, qui sont responsables - pour la coordination
dans cet espace de la Galaxie - des activités de la Vie, le Soleil c’est la maîtresse de l’Intelligence dans la
Galaxie, c’est le Soleil qui dirige tout et c’est le Soleil qui a le droit sur tout. Ces Intelligences ne
peuvent pas être… ne sont pas des Intelligences évolutives dans le sens que nous connaissons, ce ne
sont pas des Intelligences qui ont connu les Plans de la mort ou les plans de retardement comme
Pluton ».
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« Ce sont des Intelligences Supérieures, d’ailleurs on ne va pas sur le Soleil après la mort, on peut aller
sur Pluton après la mort, on peut aller sur Vénus, on peut aller sur Mars, mais on ne va pas sur le Soleil
après la mort, parce que le taux vibratoire de cet esprit est beaucoup trop puissant, donc on ne va pas
sur le Soleil après la mort. Ceux qui sont sur le Soleil, ceux qui sont dans le Soleil sont des Esprits de
Lumière, ce sont les grands Esprits de la Création, et ils s’occupent de cette région de la Galaxie, l’être
humain ne va pas sur le Soleil après la mort mais il peut être en relation vibratoire avec l’énergie du
Soleil.
Dans le passé on adorait le Soleil comme étant le "Grand Dieu" parce que pour l’être humain, le Soleil,
symboliquement ou expérimentalement, lui donnait la vie et ainsi de suite, il faut reconnaître que
l’être humain ancien traduisait toute son expérience en termes de symboles et qu’il y avait dans sa
symbologie une intelligence explicative mais ça va beaucoup plus loin que ça !
Les humains racontent encore la même chose, les humains qui ont été influencés astralement par le
Soleil ont fait le culte du Soleil !
Ils se sont fait avoir, et ceux qui ont compris les Lois Solaires d’une autre façon, ont créé des religions
un peu plus saines, comme certains pharaons ont fait, ou comme les Atlantes, mais aussitôt que le
culte du Soleil est tombé dans l’adoration, dans le service à la forme astrale, vous avez eu ceux que
nous connaissons, les Aztèques, et ainsi de suite, et on détruisait des humains pour le Soleil !
La dernière influence dont je voudrais vous parler, est celle qui fait effet dans ma propre vie, c’est
cette influence catégorique qui effectue chez l’être humain une transformation psychologique totale.
C’est ce que j’ai connu, c’est ce qui m’a été imposé, car moi je n’ai jamais recherché dans la vie ce que je
représente aujourd’hui au niveau de ma propre compréhension. Le mental humain, l’émotionnel
humain, le corps de vie, le corps physique sont spontanément, instantanément influencés, affectés par
des vibrations qui suspendent pendant un certain nombre d’années, ce que vous appelez le libre
arbitre, éventuellement le libre arbitre est réétabli à une autre échelle, et l’on découvre le libre arbitre
Universel qui résulte de la fusion.
Je ne souhaite à personne cette expérience - bien que je la reconnaisse comme étant très grande –
parce que les êtres humains ont assez à souffrir des petits piétinements de chaque jour, sans souffrir
de ces choses, de ces étapes qui font d’eux des êtres qui regardent dans l’avenir, avec la précision que
vous avez lorsque vous regardez dans le présent. L’être humain est manipulé jusqu’à ce qu’il soit libre
dans son esprit, et la plus grande réalisation, en tout cas moi je vous parle de mon expérience, la plus
grande réalisation que j’ai faite dans ma vie a été de réaliser que le libre arbitre est une illusion.
Le libre arbitre c’est une illusion qui empoisonne l’esprit de l’être humain et permet à l’âme d’avoir le
plein contrôle sur son évolution. La liberté, ce que nous appelons la liberté, n’est réalisée chez l’être
humain que lorsqu’il est dans son Intelligence, c’est-à-dire lorsque son esprit est allumé par le rayon
d’autres Intelligences qui sont sur des plans en dehors de l’Astral et c’est ceci la liberté ! Mais ça n’a
rien à faire avec la liberté philosophique ou psychologique ou spirituelle comme on la recherche, c’est
un état d’esprit, ce n’est pas une attitude... »
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L’évolution de la Terre n’est pas simplement du domaine de l’homme matériel, mais aussi de races
évoluant sur d’autres plans de réalité. La Genèse du Réel p.363

Bernard de Montréal :
- « Comme je l’ai déjà dis précédemment : L’être humain a été créé par des intelligences qui viennent
d’autres mondes, d’autres plans. Si nous regardons le phénomène de l’involution, et que nous
regardons le phénomène de l’origine de l’être humain, il n’est pas nécessaire pour nous, d’aller ou de
retourner dans un passé très vaste de 14 ou 15 millions d’années, où la forme humaine était à son
stade primitif, il suffit de voir qu’à un certain moment, dans la courbe de cette évolution, il fut
nécessaire qu’un champs de force plus perfectionné - que l’on peut appeler le corps vital humain - fut
introduit dans une forme primitive qu’on appelle l’australopithèque ou d’autres titres que nous avons
donné aux ossements qui demeurent, et que ce champ de force a créé une mutation dans ces formes
primitives, et que c’est à partir de ce moment-là, que l’on peut dire que l’être humain est sur la Terre.
Alors d’où vient ce champ de force ?
D’où vient ce corps, qui une fois imprégnant la matière solide de l’être humain, a donné un autre
courant à l’évolution biologique ?
Et bien ce champ de force a été créé par des intelligences qui évoluent dans des mondes parallèles.
Il y a effectivement des êtres qui font partie des mondes parallèles, et qui sont liés dans le passé avec
l’évolution de l’être humain, et d’autres qui ne sont pas liés à son évolution, mais qui ont des rapports
cosmiques avec l’être humain, mais l’humain ne le sait pas et il doit être capable de discerner
parfaitement entre ce qui est réel et ce qui n’est pas en accord avec les lois de sa propre réalité.
C’est pourquoi le phénomène extraterrestre change et varie avec les siècles, c’est pourquoi également,
le phénomène extraterrestre a toujours été pour l’être humain, la manifestation du divin sur la planète
Terre dans le passé. Des empires ont été formés, fondés, sur le phénomène extraterrestre, les religions
ont été fondées, formées sur le phénomène extraterrestre… »
Origine de l’être humain
« L’origine de l’être humain, la fameuse question de l’origine de l’être humain… quelqu’un m’a
demandé dernièrement si l’être humain venait du singe ?
L’être humain n’a jamais été animal ! L’être humain n’est pas venu comme les gens le pensent
habituellement : Dans le passé en effet, l’être humain était dans un état de condensation extrêmement
légère comparé avec aujourd’hui.
L’être humain possédait un corps éthérique qui était extrêmement instable, le corps astral n’avait pas
encore été développé, le corps mental encore moins, de sorte que l’être humain n’était pas du tout ce
qu’il est devenu aujourd’hui. Les premières manifestations de l’être humain sur la Terre, l’ont été sur
le Plan Ethérique, elles ont été au niveau du corps éthérique, et les manifestations ultérieures l’ont été
sur le Plan Astral ».
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« Elle s’est densifiée la forme humaine, la forme en tant qu’éther, a d’abord été constituée, elle a été
créée, au début elle était sur les autres plans, et lorsqu’il fut le temps pour que l’être humain se
manifeste sur la Planète, cette forme s’est densifiée, elle s’est densifiée et s’est densifiée, et est
devenue matérielle, durant la période Lémurienne, l’être humain n’avait pas du tout la même densité
qu’aujourd’hui.
Les formes humaines qui sont parallèles à l’être humain et que l’on retrouve par exemple dans
l’anthropologie classique, étaient des formes qui suivaient leur propre évolution. On a tendance à
penser, parce que l’être humain ressemble à des formes simiennes, que l’être humain a pris son
origine dans ces formes simiennes, et c’est une erreur, d’ailleurs c’est une erreur de l’anthropologie
qui serait à refixer, parce que l’être humain à ses débuts était éthérique, et avec le temps, le corps
éthérique de l’être humain s’est densifié, s’est densifié, ensuite il y eu le développement du corps
astral et ensuite le développement du corps mental inférieur, la forme humaine s’est développée, elle
est devenue plus grande et avec le temps elle est sortie et est entré dans une de ces enveloppes
matérielles que l’on appelait l’homme primitif - qu’on connaît encore aujourd’hui puisqu’il en reste
des espèces un peu sur la Terre - le yéti, l’homme des neiges, tous ces êtres-là font partie de l’homme
primitif - et lorsque ce corps éthérique est rentré dans l’humain primitif, il a créé des changements
vibratoires dans le corps physique et ça a donné naissance à un être de base, qui a évolué jusqu’au
stage du Neandertal, puis du Cro-Magnon.
Rendu à ce stage, l’être humain avait la position debout, érigée, et c’est à ce moment-là, que l’être
humain est entré en contact avec les extraterrestres, et les extraterrestres ont infusé dans son Mental
une vibration qui a permis que l’être humain développe l’intellect, alors l’être humain en a passé des
phases d’évolution… L’être humain ne vient pas du singe, seulement il s’est servi du corps du singe, il
en a changé la vibration pour qu’il devienne un peu plus… fonctionnel si vous voulez, on ne pouvait
tout de même pas se promener tout le temps à 4 pattes !
C’est suite au contact qui s’est fait avec les extraterrestres, que l’on a connu pour la première fois sur
la Terre, 5 races d’humains.
Les humains raciaux : Les humains jaunes, les humains noirs, les humains blancs, les humains rouges,
tout ça… c’est parce que les infusions extraterrestres sont venues de différentes Planètes, les humains
noirs par exemple sont en contact avec des extraterrestres venant d’une certaine partie de la Galaxie,
les chinois avec d’autres, etc. A partir de cet être racial, il y a eu des étapes de conquêtes, des étapes
d’imposition d’une forme d’intelligence sur cet humain-là, parce qu’il était encore très primitif.
Alors qu’est-ce que c’est un être humain ?
Quand est-ce qu’un être - homme ou femme - devient humain ?
Il le devient lorsqu’il a conscience de lui-même, s’il n’a pas conscience de lui-même il n’est pas humain,
parce qu’il est incapable de se servir lui-même de la matière. Lorsque l’être humain est capable de se
servir lui-même de la matière, il commence son exercice général dans le développement de son
intelligence. A ce moment-là il lui est permis de renforcer les liens de sa genèse avec d’autres
prototypes génétiques qui peuvent venir de la Galaxie, et à ce moment-là il y a une rencontre, il y a une
transmutation qui se fait, et l’être à ce moment-là, produit des races, alors avant cette période-là il y
avait des prototypes humains qui servaient simplement à permettre la fondation de la race humaine…
Ce sont des prototypes humains comme les australopithèques Africains, ce sont des prototypes
humains, mais ce ne sont pas des êtres qui résultent d’une connexion Cosmique entre l’être humain et
les civilisations avancées. Autrement dit il n’y a pas le phénomène de la race avant cette période-là
dans les temps éloignés, il y a un phénomène de ramifications, on voit des liens qui se développent
entre un type humanoïde et d’autres, mais à un certain point, il n’y a plus de connexion… il y a ce qu’on
appelle un « missing link » (un chaînon manquant) alors qu’est-ce que c’est que ce missing link ? »
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« C’est justement ce stage où l’être humain est entré en contact avec des civilisations supérieures, et la
transmutation énergétique est tellement puissante que les liens génétiques sont brisés, et qu’une
nouvelle organisation génétique se fait. Alors l’être racial qui vient après, dévie légèrement de celui
qui venait avant, mais il dévie suffisamment pour qu’il n’y ait plus de rappel historique, et c’est pour
cela que les scientistes n’ont jamais pu découvrir le missing link, parce qu’ils ne comprennent pas
occultement les Lois de l’évolution humaine telles qu’elles sont perçues par l’être humain lorsqu’il a
contact avec la mémoire.
Dans le passé également, il y a des êtres qui ont vécu très longtemps, mais ce n’étaient pas des être
humains… il y a des êtres qui ont vécu longtemps mais l’humanité non ! L’humanité était très faible en
énergie astrale en ces temps-là, l’humanité était extrêmement simple. Pour que l’être humain puisse
vivre très longtemps il faut qu’il ait un pouvoir mental, pour qu’un être humain vive très longtemps il
faut qu’il soit d’une autre évolution, et les êtres qui ont vécu longtemps dans le passé, sont des êtres
qui sont venus sur la Terre pour aider à l’évolution de l’être humain, ce sont des gardiens spirituels de
l’humanité - des initiés - ces êtres-là étaient déjà de très haute évolution, mais l’humanité, non ».
La période Atlante
« Ces initiés qui sont venus à différentes périodes étaient importants, mais les initiés les plus
importants, sont ceux qui sont venus durant la période des Atlantes, parce que durant la période
Lémurienne il ne se passait que très, très peu de choses sur la Terre, naturellement il y avait des
choses importantes, le corps éthérique de l’être humain commençait à se densifier, mais il
commençait seulement à prendre conscience de la dimensionnalité de l’espace et des contours de
l’espace, tandis que durant la période Atlantéenne, l’être humain commençait déjà à développer
énormément d’énergie émotionnelle, il commençait à pouvoir aller facilement sur les plans astraux,
d’ailleurs l’être humain dormait comme nous aujourd’hui nous veillons, et l’activité de jour de l’être
humain était très, très simple, c’est l’activité de nuit qui pour lui était très importante.
Alors durant la période Lémurienne il ne s’est passé que très peu de choses au niveau de l’Astral, tout
se faisait au niveau du corps éthérique. Les initiés qui sont venus dans le temps des atlantes ont parlé,
puis ont parlé, puis ont parlé et ont même eu des contacts avec les extraterrestres puis à un certain
moment les extraterrestres se sont retirés, parce que les humains faisaient d’eux des dieux, parce que
c’est facile pour l’être humain de faire des dieux des autres. Les initiés qui sont venus, ont donné à
l’être humain de la connaissance, de la connaissance pour l’éveiller un peu, pour qu’il développe des
mœurs, pour qu’il développe des lignes d’évolution et ces initiés étaient des extraterrestres, ils ont
donné à l’être humain de l’information, mais de l’information voilée, qui servait dans le temps, qui
était parfaite dans le temps, puis ça a avancé, ça a avancé et là on est rendu à la fin du XXème siècle et
on envoie des fusées dans l’espace.
On a une technologie, on a le cerveau bien organisé, et il est temps que l’être humain commence à
comprendre, que ce que ces initiés-là ont dit dans le temps, doit être compris aujourd’hui à la lueur de
la même intelligence dont eux, étaient les porteurs ! L’humanité a eu des époques antérieures qui ont
été très hautes en évolution, mais c’était des époques qui étaient limitées. Prenez les Atlantes... les
Atlantes d’abord, devaient leur succès à des Intelligences qui étaient venues sur la Planète Terre en
expédition, et qui leurs donnaient les secrets :
Les Atlantes avaient des vaisseaux pour aller dans les airs et des vaisseaux pour aller dans les mers,
mais ils ne pouvaient jamais sortir de l’atmosphère planétaire de la Terre, parce qu’ils étaient en stage
involutionnaire !
Tandis que l’être humain nouveau le pourra ».
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« Les Atlantes ne pouvaient pas par exemple, voyager en dehors de l’atmosphère de la Planète, ils n’en
avaient pas le droit, ils ne pouvaient pas aller sur la Lune, ils pouvaient voyager un peu au-dessus de la
surface du sol, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça, parce que les Atlantes, mêmes s’ils
avaient un certain contrôle sur la gravité, étaient tout de même sous l’influence de la gravité
planétaire, ils étaient incapables de se soustraire complètement de la gravité planétaire et ils n’en
avaient pas le droit, pourquoi ?
Parce que cette possibilité était une possibilité qui devait être donnée à une « race pure » pour donner
une nouvelle allure, une nouvelle orientation à la civilisation de l’être humain. La Lémurie c’était la
même chose, les Lémuriens n’étaient pas aussi avancés que les Atlantes, parce que leurs corps astraux
étaient beaucoup plus petits, ils étaient très embryonnaires, ils avaient un corps éthérique qui était
suffisamment développé mais ils percevaient la Lumière d’une façon différente. Ils percevaient la
Lumière un peu comme nous la percevons dans nos rêves, et ils avaient une conscience individuelle
qui était presque non existante, alors que leur conscience collective était assez vaste.
Le développement technologique actuel est du reste une manifestation directe de l’intelligence
Atlantéenne de l’être humain. C’est pour cela que les Américains sont les plus avancés dans le monde
au niveau de la technologie, qu’ils ont donné l’impétus original, (impétus : élan moteur, impulsion)
parce que c’est en Amérique que l’on retrouve le plus grand nombre d’incarnations d’anciens atlantes,
qui avaient eux, une science très développée, mais ce qui se fait aujourd’hui et ce qui s’est fait durant
la période de l’Atlantide et ce qui se fera demain c’est une autre paire de manches ! Alors les Atlantes…
on porte du respect aux Atlantes, il y a beaucoup de personnes qui parlent des Atlantes, mais moi les
Atlantes je les reconnais dans leur évolution, je reconnais qu’ils ont fait de grandes choses, mais ils
étaient extrêmement limités.
Les Atlantes étaient extrêmement astraux, extrêmement passionnés, et c’est justement la passion,
l’astralité de la nation Atlante qui les a détruits… Cette astralité ensuite, nous l’avons retrouvée chez
les Incas, chez les Amérindiens et dans toutes les formes de cannibalisme qui existaient sur la Planète
Terre. Alors il y avait un groupe d’Atlantes, des initiés Atlantes qui avaient cette connaissance, mais la
conscience planétaire qui se situait autour de l’Atlantide était devenue tellement ténébreuse,
tellement ombrageuse, qu’elle faisait automatiquement contraste avec la Lumière de cette Intelligence
qu’ils avaient reçue, et les Atlantes se sont détruits, car avec cette conscience qu’ils avaient et à cause
de certaines intempéries solaires qui bouleversaient la Planète à ce moment-là, ces gens-là étaient
incapables de continuer pendant très, très longtemps à observer en eux la Lumière qui faisait partie
du rayonnement entre eux et les autres plans.
Ils ont perdu cette Lumière-là, et lorsqu’ils eurent perdu cette Lumière, la race est devenue aveugle et
lorsqu’une race devient aveugle, elle est forcée soit de se tourner vers l’intérieur pour développer des
pouvoirs ou alors elle s’éteint, et c’est ce qui s'est produit. De sorte que l’être humain évolue
constamment, mais il n’a pas encore terminé son évolution, alors on ne peut pas dire que dans le passé
l’être humain était plus évolué qu’aujourd’hui, c’est simplement que dans le passé, l’être humain était
sous des conditions d’évolution ou sous des conditions matérielles qui différaient énormément avec
celles d’aujourd’hui, mais l’être humain devait constituer avec le temps, l’astral et le mental inférieur,
pour développer un Ego, pour que plus tard au cours de l’évolution, il puisse atteindre le stage de
l’individualité, parce que l’être humain n’était pas individualisé en ce temps là.
C’est quand l’être humain commence la période d’évolution qu’il prend sur lui la responsabilité de ce
qu’il fait, et qu’il devient lui-même responsable de ce qu’il est, et le tournant entre l’involution et
l’évolution se produit présentement ! On est au point de rencontre des deux… et si nous considérons
que l’humanité a passé des milliers d’années sur le globe pour développer le corps physique, le corps
émotionnel, le corps éthérique, le corps mental… des milliers d’années ! »
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« Et qu’aujourd’hui à la fin du XXème siècle, nous entrons dans une nouvelle phase qui est le
développement de l’Intelligence Supramentale, il est évident que n’importe quelle personne qui se
servirait moindrement de son intelligence, comprendrait que si l’être humain a nécessité de passer
par ces expériences pendant des siècles et des millénaires pour en arriver - après ces si grandes
périodes de temps - a commencer à être un peu plus civilisé sur le plan mental inférieur, à avoir un
corps mental qui est suffisamment développé pour nous donner la science que nous avons
aujourd’hui, à avoir un corps émotionnel assez développé pour nous donner les arts que nous avons
aujourd’hui, à avoir un corps vital suffisamment développé pour nous donner un corps humain
physique de très belle ligne, tel que celui que nous avons sur la Terre aujourd’hui, il est évident que
pour que l’être humain développe le corps mental supérieur, ça lui prendra aussi des siècles…
Et les êtres humains devront apprendre au cours de l’évolution qui vient, qu’ils ne peuvent pas se
permettre de croire, ils ne peuvent pas se le permettre, mais ça c’est dans leur expérience, on peut
dire quelque chose à l’être humain comme souvent nous disons :
- « Tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire » et l’être humain c’est
la même chose, nous pouvons lui dire selon notre expérience, que l’être humain est pris aujourd’hui
entre le monde Astral et le monde Mental, qu’il est prisonnier, et qu’il y a des Forces aujourd’hui qui
veulent le maintenir, qui le contrôlent et qui veulent dominer son intelligence, et qu’il y a également
des Forces aujourd’hui qui commencent à pénétrer en lui, des Forces très grandes qui sont les Forces
de l’Intelligence de la Lumière, mais ces Forces ne peuvent pas pénétrer en lui et coordonner toutes
ses activités humaines, parce qu’il y a d’autres Forces en lui qui troublent cette descente, et ça, c’est
l’Initiation de l’humanité !
C’est l’évolution de l’humanité ! Et ça prendra des siècles et des siècles pour que les humains en
arrivent sur le plan humanitaire - sur le plan de l’humanité, je n’en parle pas sur le plan individuel,
mais sur le plan de l’humanité - ça prendra des siècles pour que l’humanité en arrive un jour à être
consciente, bien que ça prenne des années, quelques années, pour que l’être humain, l’individu lui en
tant qu’individu, en arrive à comprendre les Lois de cette Intelligence et ensuite commence à
s’intéresser, à communiquer avec des Intelligences qui viennent d’autres Mondes… »
Le concept de Hiérarchie Spirituelle
« Le mot Hiérarchie c’est un concept humain, c’est un concept qui est lié à la « Révélation », c’est un
concept qui provient du fait que lorsque l’être humain reçoit de l’information sur le plan de la
révélation dans le passé, il reçoit cette information toujours par le biais d’une forme, la forme peut
être un Être de Lumière, la forme peut être une représentation quelconque qui convient à son
intelligence, qui convient à l’âge de sa culture, qui convient à la psychologie de sa culture, et de cette
forme-là, l’être humain conçoit une structure dans l’invisible qu’il a appelé avec le temps : la
Hiérarchie.
Si vous me demandez : - « Est-ce qu’il y a une Hiérarchie ? » je dois vous répondre qu’il y a en effet des
formes qui représentent pour vous, ce que vous appelez une Hiérarchie, mais si vous me demandez : « Est-ce que l’être humain est en dehors de la Hiérarchie ? » Je dois vous dire que oui - tant qu’il n’est
pas dans la Hiérarchie - c’est-à-dire que l’être humain est soumis à ces formes tant qu’il n’est pas luimême en dehors de la forme, tant qu’il n’est pas totalement indépendant d’esprit et tant qu’il n’est pas
totalement indépendant de la matière du plan sur lequel il évolue.
Lorsque l’être humain est indépendant d’esprit et indépendant de la matière sur le plan duquel il
évolue, à ce moment-là il travaille dans l’évolution à constituer des programmes d’évolution qui selon
le globe où il opère, devient encore un phénomène de hiérarchie pour ceux qui reçoivent
l’information ».
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« Le mot Hiérarchie veut dire descente, le mot Hiérarchie veut dire pénétration du haut vers le bas, et
tant que l’être humain se sent dans l’infériorité de sa propre essence, tout contact avec ce qu’il appelle
l’intérieur de lui-même ou l’extérieur de lui-même est forcément hiérarchique. Dès que l’être humain
de par son évolution, représente soit sur le plan matériel soit sur d’autres plans d’énergie une
constante, représente une constante absolue dans ce sens que son esprit est totalement développé et
qu’il ne se sert de son cerveau que pour remplir les fonctions de reproduction de ce qui est dans son
esprit, à ce moment-là, l’être humain n’est plus impliqué dans le phénomène ou la conception de la
Hiérarchie, mais travaille avec des énergies qui, une fois constituées en formes, peuvent devenir
hiérarchiques, dans ce sens qu’elles peuvent représenter pour des êtres sur un globe quelconque, une
forme d’instruction.
Autrement dit, toutes les questions qui viennent à l’esprit de l’être humain - les questions de
structures, les questions de cosmologie, les questions de comprendre l’invisible - sont toujours
relatives à la façon dont l’être humain pense… Et tant que l’être humain pense, tant qu’il pensera, tant
qu’il ne sera pas dans un plan supérieur du Mental, que j’appelle le Supramental, l’être humain sera
obligé de toujours calculer son rapport avec l’information qu’il reçoit comme étant un rapport
hiérarchique, parce qu’il sera obligé de réaliser que la connaissance qui lui vient ne fait pas partie de
son esprit parce qu’il n’est pas dans son esprit. Tant que l’être humain fonctionne par le biais de son
Ego, et que l’énergie de l’Ego n’est pas transmutée en énergie totale, c’est-à-dire en Esprit, à ce
moment-là l’être humain fonctionne en tant qu’unité à l’intérieur des mécanismes de l’Ego et c’est
cette unité qui fait de lui un être particulier qui avance.
Lorsque l’être humain est dans son esprit il ne perçoit plus cette unité de l’Ego parce qu’elle est par le
fait même détruite, et il vit dans une Conscience Totale où la pensée ne lui sert plus, et où la mémoire
ne lui sert plus, et où ce qu’il est, devient actif, autrement dit effectif et créatif sur un plan quelconque
selon les besoins de la circonstance, et à ce moment-là le concept de la Hiérarchie ne lui est plus
nécessaire, il ne s’en sert que pour expliquer à l’être humain les relations psychologiques qui peuvent
exister entre l’Ego et des domaines de l’esprit qui ne sont pas encore développés chez l’être humain.
Auparavant, et depuis le début des âges, les normes de l’évolution ont été instituées pour l’être
humain et non par l’être humain.
Dans l’âge nouveau les normes de l’évolution seront instituées par l’être humain et non pour l’être
humain, autrement dit c’est de l’être humain que viendront les dictées de la nouvelle évolution, ce ne
sera pas de ce que l’on appelle la Hiérarchie. La Hiérarchie a suffisamment servi dans le passé, dans ce
sens que l’être humain à cause de son inconscience, de son émotivité, de son astralité, de sa nature
inférieure, avait besoin d’un point extérieur à lui-même, pour qu’il puisse avancer dans l’involution
sans rétrograder au stage animal.
C’est pour cette raison que la spiritualité et la religion étaient essentielles dans le passé et c’est
pourquoi le concept de la Hiérarchie était nécessaire, et lorsque l’être humain a eu contact dans le
passé avec des êtres venant d’outre espace, ce que vous appelez des extraterrestres, le même
phénomène s’est produit sur le plan social, c’est que ces humains-là qui entraient en contact avec des
entités venant d’autres planètes, faisaient de ces êtres-là des dieux, autrement dit mélangeaient
encore les relations entre l’être humain et ce qu’il appelle la Hiérarchie.
Mais maintenant que l’être humain est arrivé à un stage d’évolution suffisamment avancé pour mettre
de côté son intellect, son rationnel, son intelligence cérébrale, pour mettre de côté sa fonction de
décodification, l’être humain est maintenant capable d’emboîter le pas vers une autre évolution où il
lui sera possible une fois pour toutes, de cesser d’être ce qu’on appelle dans le langage humain, une
créature du bon dieu, pour devenir lui-même un Créateur ».
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« Tous les concepts dont se sert l’être humain pour tirer profit de la valeur psychologique de son
rapport avec la Vie, sont toujours fondés sur un besoin de l’être humain, de reconnaître en lui ou à
l’extérieur de lui-même, une force plus grande que lui-même afin de sécuriser sa petitesse, et de
donner à sa petitesse un point d’appui suffisamment absolu pour qu’il puisse avancer dans un Cosmos
qui pour lui peut être effrayant à cause de cette dimension et qui est souvent incompréhensible dans
ses mécanismes »
Le concept de la Lumière
« Qu’est- ce que c’est que la Lumière ?
La Lumière est une Force, et la manifestation de cette Force dans le Cosmos produit ce qu’on appelle
les Principes Universels de l’évolution, qui sont l’Intelligence, la Volonté et l’Amour, mais l’être humain
lui, ne peut pas concevoir ces Principes-là en tant que tels, il les conçoit toujours à l’intérieur de la
décodification de l’information qui vient à son mental.
De sorte que pour l’être humain, l’Amour a une certaine valeur, une certaine qualité, une certaine
fonction, et il en est de même pour la Volonté et pour l’Intelligence, mais la compréhension
psychologique qu’il a de ces trois Principes Universels est une compréhension totalement subjective…
C’est une compréhension qui est directement liée à la nature émotive de son être et c’est une
compréhension qui, automatiquement lorsqu’elle passe par son cerveau et qu’elle est interprétée par
son cerveau, devient pour lui une forme de religion ou une forme de philosophie, mais cela est très
dangereux pour l’être humain nouveau, parce que cela l’empêche de fonctionner au niveau de son
esprit, au lieu de fonctionner au niveau de son Ego, et tant que l’être humain fonctionne au niveau de
son Ego, il lui est essentiel d’interpréter le matériel qui lui vient des plans d’énergies supérieures, et
qui passent dans ses plans inférieurs pour qu’il puisse avoir une sorte d’intelligence, une sorte de
volonté, une sorte d’amour, et ça fait partie de l’évolution.
Mais lorsque l’être humain a compris l’énigme, le mystère de l’être humain, lorsque l’être humain a
compris que ce que l’être humain connaît et comprend n’est qu’une décodification du Réel, à ce
moment-là il n’a plus besoin d’interpréter l’Amour, la Volonté et l’Intelligence comme il l’avait fait
auparavant et il ne se sert que de l’énergie de ces trois Principes pour fonctionner sur le plan matériel
ou sur d’autres plans et devenir créateur. A ce moment-là, le concept de la "Hiérarchie" n’a plus pour
lui de raison d’être, non pas parce qu’il n’y a pas dans le Cosmos des Intelligences qui travaillent avec
d’autres Intelligences, mais parce que dans le Cosmos tout est Universel. Dans le Cosmos, dans
l’Universel, dans le Réel, il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de mensonge, il n’y a de vérité et de
mensonge que pour l’être humain parce qu’il interprète émotivement la relation qu’il a avec la nature
de l’information qu’il reçoit, et cette information qu’il reçoit est toujours proportionnelle à la relation
qui existe entre son Ego assez développé, et son esprit qui commence à se manifester, de sorte que
l’être humain est pris dans une sorte de piège, il est piégé par le fait qu’il pense, et il est incapable
d’aller plus loin que les limites de sa pensée.
De sorte que n’étant pas capable d’aller plus loin que les limites de sa pensée - puisque sa pensée
représente pour lui la domination même de son pouvoir sur la Vie - il est incapable et il lui est même
impossible de réaliser ce qui est au-delà de lui-même, autrement dit ce qui est ou ce qui fait partie de
la Hiérarchie. Et n’étant pas capable de réaliser la Hiérarchie dans son sens absolu, il la réalise d’une
façon émotive, d’une façon humaine, d’une façon spirituelle, d’une façon personnelle, il la réalise
toujours de façon à se dorer la pilule, il la réalise toujours de façon à ce que le concept de la Hiérarchie
lui donne quelque chose, et par le fait même, il diminue son pouvoir de fonctionner en esprit, et de
manipuler l’énergie de la Lumière et de ne pas être obligé de penser ou de s’imaginer qu’il doit
forcément travailler avec une Hiérarchie. »
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« C’est pour cela que je dis que dans le concept de la Hiérarchie il y a une dimension de ce concept qui
est calqué sur la qualité que donne l’être humain à différents niveaux d’Intelligence, mais cette qualité
que donne l’être humain à ces différentes Intelligences est toujours une qualité qui est fondée sur son
émotionnel, si l’être humain n’était pas dans l’émotionnel, s’il n’avait pas la réflexion de l’Ego et qu’il
entrait dans son esprit en relation avec un esprit qui est dans la Lumière, cette question de Hiérarchie
n’existerait pas.
Il y aurait simplement un rapport d’énergie entre deux êtres, c’est pour cela que le point, le point et la
nuance délicate que je veux faire, c’est que, dès que nous pensons plus grand, plus petit, plus bas, plus
haut, nous interprétons l’Universel selon un mode d’interprétation qui fait partie de la psychologie de
l’être humain, et c’est dangereux parce que ça force l’être humain tant qu’il pense, à se croire petit, ça
force l’être humain tant qu’il pense à se croire plus ou moins spirituel, plus ou moins prêt, plus ou
moins ci, plus ou moins ça, et ce n’est jamais l’être humain qui sait et qui connaît jusqu’à quel point il
est prêt ou il est peu prêt. Le concept de supériorité ou d’infériorité provient de la dualité de notre
esprit, et tant que nous vivons à l’intérieur d’une dualité, nous avons toujours à comparer, mais dans
l’Universel, dans la Réalité : il n’y a pas de comparaison, comparer quoi ?
Tout fait parti d’un tout…
J’ai dit souvent que croire est une attitude intellectuelle, psychologique, une attitude de l’être humain
qui fait partie de l’intellect de l’être humain et qui s’assied sur les données antérieures de l’évolution
de l’intelligence de l’être humain, et un être humain qui croit à quelque chose ne peut pas s’affranchir
de cette croyance sur le plan émotif et automatiquement il barre la porte à l’infinité de son esprit.
Croire en quelque chose c’est déjà freiner l’Intelligence Universelle en soi, mais croire à quelque chose,
fait partie de l’évolution spirituelle de l’être humain et c’est nécessaire jusqu’à temps que l’être
humain change de plan vibratoire pour entrer dans le Supramental où on ne croit à rien puisqu’il n’y a
rien à croire, et qu’il n’y a rien à penser. Pour croire en quelque chose, il faut penser à quelque chose,
si tu ne penses à rien, comment veux-tu croire en quelque chose ? Je fais remarquer également que ne
pas croire en quelque chose ne veut pas dire nier quelque chose !
Exemple : Suivez ma pensée, ce n’est pas parce que l’on ne peut pas croire à Dieu que Dieu n’existe
pas…
On sait, quand on sait !
Quand on sait on est en dehors de la croyance, mais on n’est pas en dehors de la Réalité, lorsqu’on est
dans la croyance et que l’on croit à Dieu, on le rapetisse, et si on le rapetisse, on ne le comprend
pas bien, on le comprend émotivement, et à ce moment-là on crée en soi des formes, et ce sont ces
formes qui retardent notre intelligence. »
Extraterrestres, spiritualité et religion.
« L’Humanité a un complexe d’infériorité, et ce complexe d’infériorité, a été galvanisé dans la
conscience de l’être humain par les religions. Dans le passé comme je l’ai déjà dit, les religions ont été
nécessaires pour l’évolution de l’être humain, mais à un certain moment, l’être humain doit entrer en
lui-même pour retrouver sa Source, sa force, et à ce moment-là, il ne souffre plus de ce complexe
d’infériorité. La spiritualité c’est une forme de psychologie cosmique imposée à l’être humain pour le
contrôle temporaire de son évolution astrale, et aussi pour l’ajustement psychologique de son mental
inférieur afin que plus tard, il puisse suffisamment dépasser ces formes d’informations dirigeantes,
ces guides, pour entrer lui-même dans sa propre psychologie, pour entrer dans sa propre infinité,
pour entrer dans l’Intelligence Réelle de l’organisation mondiale ou inter-mondiale des Plans ».
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« La spiritualité a été l’idéal évolutif, émotif et mental, de l’être humain pendant la période où l’humain
devait spiritualiser son corps, où il devait atteindre un certain niveau de civilisation, car il y a un lien
direct entre la spiritualité et la civilisation : Lorsque la civilisation devient nécessaire, la spiritualité
augmente pour empêcher que la civilisation ne se détruise, parce que l’être humain a en lui des forces
négatives et positives qui souvent se combattent, et amènent éventuellement à la destruction de la
civilisation.
Mais l’être humain ne peut pas toujours se laisser imposer par les autres plans des directives
d’évolution, à un certain moment, l’humain doit prendre en main sa propre évolution, en connaître
tous les aspects, toutes les limites, et en réaliser les conséquences sur une échelle de deux, trois ou
quatre mille ans, mais l’être humain ne peut pas faire ça tant qu’il pense….
Ce que l’être humain sur la Terre, appelle « Dieu », fait partie de l’Energie Absolue, mais le concept de
Dieu qu’a l’humain, est un concept humain… c’est un concept qui est fondé dans son émotivité, c’est un
concept qui est fondé dans sa subjectivité, ce n’est pas une Réalité qui est puisée par le Mental
Supérieur de l’humain, d’ailleurs ce que vous appelez Dieu ce n’est pas Dieu… Ce que vous appelez
Dieu, c’est le concept total de votre psychologie humaine, vous permettant émotivement de
rassembler vos émotions dans une forme pensée qui vous permet de centrer votre intelligence et vos
désirs, dans une projection mentale de ce que vous pouvez concevoir comme infinité…
Alors ce n’est pas Dieu !
Mais c’est le plus loin que vous pouvez aller, c’est pour cela que l’être humain emploie le terme Dieu,
ça c’est une partie de ce que je veux dire, je vais détailler ensuite. C’est la même chose avec Satan : On
a introduit dans l’esprit de l’être humain un concept qui sert à polariser l’énergie de ses émotions,
pour qu’il puisse vivre négativement ou positivement pour le bénéfice de l’évolution, et aussi pour le
bénéfice de l’âme.
Mais en fait, Satan n’est pas ce que l’être humain pense, de la même façon que Dieu n’est pas non plus
ce que l’être humain pense… Alors regardez ce qu’il se passe si Satan n’est pas ce que l’être humain
pense et que Dieu n’est pas non plus ce que l’être humain pense, et que l’être humain se sert du
concept de Satan et du concept de Dieu pour essayer de comprendre la relation de la polarité, la
relation entre la Lumière et le mal, automatiquement l’être humain décharge en lui une grande
énergie émotionnelle qui le spiritualise et qui crée en lui de la crainte !
Et la création de cette crainte provient justement de la polarité du concept de Dieu et de Satan, du
concept du positif et du négatif, c’est pour cela que je dis qu’un jour, l’être humain devra cesser de
penser, parce que lorsqu’il aura cessé de penser, il ne sera plus lié à la polarité des mots qui crée en lui
une émotion qui tend à le spiritualiser, et qui tend aussi à créer en lui une sorte d’anxiété, une sorte de
crainte.
C’est pour cela qu’à ce moment-là, l’être humain lorsqu’il n’aura plus le pouvoir de penser, sera
capable de savoir tout, parce qu’il ne pourra plus souffrir de rien, mais tant que l’être humain ne peut
pas savoir tout parce qu’il pense, il est forcé de souffrir de quelque chose, alors la question de Dieu fait
partie de la recherche spirituelle, de la curiosité intellectuelle et philosophique de l’individu. Je n’ai
rien contre la connaissance occulte ou la connaissance spirituelle, ou la connaissance biblique
lorsqu’elle est comprise, mais lorsqu’elle n’est pas comprise, elle empêche l’être humain de se
désengager de l’émotion de cette connaissance.
Le concept de l’enfer c’est également un concept qui a été créé pour l’exécution sur le plan matériel,
d’une forme qui devait permettre à l’humanité de vivre dans la polarité de ses émotions, pour
maintenir l’être humain en ligne ».
38

4 - Aspects religieux

« Vous ne vous imaginez pas que les initiés qui sont venus dans le passé, ont expliqué les raisons de ce
qu’ils disaient, parce que l’être humain n’était pas entré dans le temps de son intelligence, l’être
humain était entré dans le temps de sa spiritualité.
Alors il y a une grande différence entre un dieu ou une source créative, qui est puisée directement par
le Mental Supérieur d’un être humain en évolution, et un dieu ou une force créative, qui est imposé sur
le mental inférieur de l’être humain pour son évolution spirituelle, ou pour son évolution
philosophique, ou pour son évolution religieuse. Le "Dieu" de l’être humain c’est un dieu qui est
imposé à l’être humain, soit par des extraterrestres, soit par des Forces Supérieures, mais ce n’est pas
un Dieu qui est compris et connu de l’humain.
Si l’être humain est en contact avec les extraterrestres d’une façon planétaire, il est évident qu’il fera
de ces extraterrestres ou de la venue de ces extraterrestres, une nouvelle religion, et les
extraterrestres refusent que l’être humain fasse d’eux des dieux. Dans le passé, les contacts entre les
humains et les extraterrestres ont été des contacts totalement subjectifs, ont été des contacts qui ont
aidé à l’évolution de l’être humain et à la mystification du phénomène extraterrestre, à la mystification
des Puissances Cosmiques, et il y a eu des religions qui ont grandies et qui ont pris racines dans cette
expérience personnelle.
On a tendance à voir et à fonder notre savoir, notre compréhension d’aujourd’hui sur l’histoire du
passé, et on ne peut plus faire ça… Parce que l’histoire du passé est une étape dans l’évolution de
l’humanité, une étape qui s’achève, parce que dans le temps qui vient, toutes les formes du passés,
toute la mémoire de l’humanité, la mémoire historique de l’humanité sera renversée… et qu’est-ce
qu’il se passe lorsque la mémoire est renversée ? L’être humain n’a plus de mémoire ! C’est à partir de
ce moment là que l’être humain commence à comprendre, mais pas comme il comprenait avant, il
comprend d’une autre façon… C’est pour cela que je dis toujours : Il ne faut pas croire !
Qui vous dit d’où venait le Yahvé ? Le Moïse ? Etait-il Dieu le Yahvé de Moïse ? Peut-être que c’était un
extraterrestre… Alors si c’était un extraterrestre, ça change toute la conception de leur religion et si ce
n’était pas un extraterrestre, ça nous donne plus d’envergure spirituelle pour espérer que ce fut
réellement un dieu - dans le sens que nous le comprenons en tant qu’être humain - mais seuls les
Initiés savent si c’était un extraterrestre ou si c’était l’autre…
Les extraterrestres eux s’en foutent, parce que de la façon dont ils voient Dieu - ils le voient en dehors
de la forme - ils ne sont pas impliqués émotivement dans la façon dont est présenté ce dieu à la race
humaine. Pour les extraterrestres le phénomène de Dieu n’existe pas, et il n’existe pas parce que
l’extraterrestre ne fonctionne pas au niveau de son mental dans une conscience subjective, dominée
par une relation absolue entre lui et l’Energie d’où provient l’Intelligence, l’extraterrestre est en fusion
biologique, organique, mentale avec l’Intelligence Créative qui pulse dans le Cosmos avec toutes les
échelles de l’évolution.
Ce qui a servi dans le passé a servi dans le passé !
Quand vous étiez à l’école, que vous alliez à l’école, vous avez lu des livres, lorsque vous étiez en
septième année, en huitième année, mais aujourd’hui que vous êtes rendus en onzième année, en
douzième année ou à l’université, vous ne relisez plus ces livres… Vous avancez vers l’avenir, il en est
de même pour les connaissances, il en est de même pour les textes, il en est de même pour le matériel
spirituel de l’humanité, l’être humain doit un jour vivre totalement intérieurement dans le présent, et
aller vers l’avenir, sans cela vous allez lire les psaumes toute votre vie, vous allez vous spiritualiser
toute votre vie, mais vous n’atteindrez jamais la Conscience Pure.
Ce sont de grandes œuvres mais… »
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Que la Lumière soit !
« Pourquoi dit-on dans la Genèse : - « Que la Lumière soit ! Et la Lumière fut… »
Si la Lumière fut… elle n’est pas éternelle !
Si elle n’est pas éternelle, elle a été créée… Alors si elle a été créée, elle n’a pas été créée par la
Lumière ! On ne comprend pas la Genèse, parce qu’on pense avec des pensées qui viennent d’ailleurs,
au lieu de créer des pensées qui viennent de l’Energie de l’Intelligence qui donne de la Lumière ! De la
clarté, comprenez bien… C’est ça l’évolution.
La Lumière… Le mot Lumière, c’est un danger, parce que le mot Lumière nous force à avoir une
certaine notion de la luminosité, mais dès que nous avons une notion quelconque de la luminosité,
nous avons tendance à être attiré par cette luminosité ! Et lorsque nous mourrons, nous sommes
attirés à la luminosité, autrement dit lorsque nous mourrons nous sommes attirés à la Lumière !
Donc lorsque nous mourrons nous sommes attirés à l’Astral… un être humain qui meurt ne doit jamais
aller vers la Lumière ! C’est dangereux le mot de la Lumière !
Le mot Lumière… nous employons le mot Lumière pour faire comprendre à l’être humain qu’il y a une
Energie Absolue dans le Cosmos, qui par rayonnement crée l’éclatement atomique, c’est ça la Lumière.
Autrement dit, la Lumière c’est toujours une illusion projetée dans le Cosmos par le rayonnement de
l’Energie Originale Absolue. La Lumière c’est une création, ce n’est pas un absolu, elle ne doit jamais
être conçue ou considérée comme étant l’Absolu de l’Absolu. Dans l’Absolu de l’Absolu il n’y a pas de
Lumière, il y a simplement une clarté, mais la clarté - telle que nous la connaissons - elle n’est pas très
lumineuse… et si la clarté est trop lumineuse il faut faire attention, parce que nous pouvons très
facilement être attiré par elle, et c’est ce qui se produit dans le Monde de la mort.
Les immortels, lorsqu’ils changent de Plan, lorsqu’ils sortent de leur corps matériel, lorsqu’ils
transmutent leur corps matériel, ils ne vont pas dans la Lumière ! Ils sont eux-mêmes Lumière ! Ils ne
vont pas dedans, ils sont eux-mêmes Lumière ! Etant eux-mêmes Lumière, ils se rapprochent des
Lumières plus perfectionnées avec lesquels ils ont une relation vibratoire, alors c’est ceci qui les
amène à être sur les Plans qui leur conviennent, ils ne vont pas vers la Lumière ! Il faut être
inconscient, humain et spirituel à en être borné, pour être attiré par la Lumière ! Ça c’est un des
grands dangers de l’ésotérisme ! Parce que dans l’ésotérisme on vous parle de la Lumière en
permanence et d’être attiré par la Lumière, et la Lumière, et la Lumière… Faites attention ! Un jour
vous comprendrez que la Lumière est une création de l’Energie et que l’être humain lui-même est
porteur de Lumière ! Il n’a pas à aller vers la Lumière s’il est lui-même porteur de Lumière ! »
Concepts bibliques à dépasser
« Ce qu’était le Paradis Terrestre dans le passé, ce qu’étaient les relations entre Adam et Eve - comme
on les appelle dans la Bible - et les entités d’outre espace, c’est une situation qui est totalement
occulte, mais je peux dire qu’il y a eu des relations dans le passé, entre Adam et Eve et des plans
d’Intelligence Supérieure, dont Satan - comme on l’appelle dans notre monde - fait partie.
Ce personnage fait partie d’une Hiérarchie dans le Cosmos, seulement la raison pour laquelle je n’aime
pas trop parler de ces choses-là, c’est qu’il y a une dimension émotive à tous ces concepts. D’abord le
concept de Satan, le concept spirituel de Satan, c’est un concept purement humain, le concept de
Lucifer, c’est la même chose, c’est un concept humain, et tous les concepts humains - même les
concepts de Dieu - sont des implantations dans le cerveau de l’être humain par des Intelligences qui
évoluent dans les plans invisibles, pour créer une adhésion entre leur intelligence et l’être humain,
que ce soient des intelligences que vous appelez positives, créatives ou que ce soient des intelligences
dites négatives ».
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« Alors, pour que l’être humain commence à comprendre ce que veut dire ou ce qu’implique, le mot
satanique ou le mot Luciférien, il doit être libre des notions qui lui ont été implantées, parce que ces
notions ont eues dans le passé une valeur, mais dans l’avenir ces notions n’auront plus aucune valeur
pour l’être humain, parce que dans l’avenir lorsque l’être humain sera dans ce que vous appelez la
Lumière ou l’Intelligence, l’être humain créera de nouvelles notions, et en créant de nouvelles notions
il éclairera les anciennes notions dites Sataniques ou Lucifériennes, et à partir de ce moment-là il sera
libre des anciennes notions.
Dans le passé l’être humain devait être poussé vers la matière parce que cela faisait partie de
l’involution, et pour que les Planètes, pour que la Planète Terre soit habitée par des êtres humains
intelligents, il fallait que ces êtres humains descendent d’abord dans la matière, il fallait que l’esprit de
l’être humain descende dans la matière, et qu’il fasse l’expérience de la matière, et en faisant
l’expérience de la matière, il fallait qu’il développe petit à petit ce que l’on peut appeler l’expérience de
l’âme.
L’être humain est le produit du processus de densification de la matière, et les Intelligences qui
s’occupent de ceci sont des Intelligences que nous appelons sur notre Planète, des Intelligences
Sataniques. Le problème, c’est que chaque fois que nous utilisons une notion pour comprendre un
phénomène, nous intégrons la notion à une émotivité, et nous perdons de vue l’Intelligence derrière
l’émotion, donc nous ne comprenons pas les Lois Cosmiques qui gèrent les activités Lucifériennes ou
qu’on appelle Lucifériennes, nous ne connaissons pas et ne comprenons pas les Lois Cosmiques qui
gèrent les activités Sataniques, donc nous n’avons aucune idée de ce que veut dire Satan, et nous
n’avons aucune idée de ce que veut dire Lucifer, nous sommes simplement pris dans l’émotion de la
notion, et ceci n’est pas bon, parce que ceci crée en nous de l’inquiétude, de la crainte spirituelle, et
cette crainte spirituelle fait partie du jeu Satanique et Luciférien, autrement dit c’est un cercle vicieux.
Pour que l’être humain soit libre de ce que vous appelez le mal, ou le satanique ou quoi que ce soit
d’autre, il faut qu’il soit intelligent, et quand je dis intelligent je dis qu’il faut qu’il y ait en lui de
l’Intelligence, autrement dit, il faut qu’il soit en contact télépathique avec des Intelligences qui le
retirent de la matière, au lieu d’être en contact avec des Intelligences qui le poussent dans la matière...
Satan le mauvais, et tous ces termes qu’on emploie généralement sont imprégnés d’émotions et si on
parle de ces choses-là il faut en parler d’une façon totalement Supramentale et si on le fait, à ce
moment-là on tombe dans la compréhension aisée et relativement relaxe de la Cosmogénie
Galactique. A ce moment-là tout est très simple parce que les mystères n’existent pas, les mystères
existent tant que l’être humain pense, une fois que l’être humain cesse de penser il n’y a plus de
mystères, mais là on tombe dans un passé qui est totalement inconnu du public ».
Précisions sur Satan et Lucifer
« Je vais vous parler un petit peu des Forces Sataniques : les Forces Sataniques sont des forces, des
Intelligences retardataires, qui ne sont pas sataniques - dans le sens que nous, humains, nous
l’imaginons - parce que je vais vous dire une chose : Si il y a un « type », si il y a une Intelligence dans le
Cosmos qui a aidé à l’évolution de l’être humain, c’est bien Satan !
S’il y a des Intelligences qui sont responsables du développement de l’Ego humain, ce sont les Forces
Sataniques, mais, il y a une nuance à faire entre soi-même et les Forces Sataniques, les Forces
Sataniques ont fait le boulot sur le plan Cosmique, et lorsque ces Forces - par des moyens que vousmême aujourd’hui vous ne pouvez même pas vous imaginer - commencent à faire interférence avec
l’évolution de l’être humain, à ce moment-là il faut "mettre la hache", et il ne faut pas s’imaginer que
les Forces Sataniques quand elles se présentent à l’être humain, vont cogner à la porte, et lui dire :
« Bonjour c’est moi Satan, ça va bien ? » Non ! Il va dire : « Messieurs Dames ça va bien ? C’est moi
l’artiste, ça va bien ? »
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« Alors s’il y a quelqu’un dans votre tête qui s’appelle le Christ, faites attention… chassez le ! Parce que
les Intelligences Supramentales ont établi une Loi dans le Cosmos, et c’est une Loi qui n’est pas
seulement établie pour notre Planète, c’est une Loi pour toutes les Planètes en évolution - où il y a des
êtres en évolution - le Cosmos est géré par la Loi du mensonge, et quand je dis que le Cosmos est géré
par la Loi du mensonge, je ne parle pas du mensonge dans le sens commun, le mensonge, la Loi
Cosmique du mensonge, est une Loi qui empêche l’être humain de se brûler la cervelle.
C’est une très bonne Loi, parce que si ces types-là en haut, nous contaient toute l’histoire, on ne
pourrait pas la croire, alors qu’est-ce qu’on fait ? On fait dévier la vérité, et souvent on va se servir du
mensonge ou du faux, pour rendre la situation plus présentable. L’être humain n’est pas prêt à
connaitre la Réalité, il peut connaitre la vérité, le faux, le vrai, ça, ça va ! Mais connaitre la Vérité il n’a
pas pu, et quand l’être humain connaîtra la Réalité, il se transférera automatiquement à un autre plan
de vibration.
Les Hiérarchies qui contrôlent et coordonnent les gouvernements invisibles, ne sont pas des forces
spirituelles, ce sont des Intelligences qui font partie de l’Intelligence Cosmique, mais le mot spirituel,
le concept spirituel est un concept qui un jour n’existera plus dans le mental de l’humanité car l’être
humain aura dépassé cette condition d’existence psychologique, mais tant que l’être humain est
encore lié et qu’il a encore besoin de la religion dans toutes ses formes, le concept spirituel existe, et
dans ce concept spirituel l’être humain doit réaliser que dans ces mondes spirituels il y a des Forces
qui cherchent à retarder l’évolution, comme il y a des forces qui cherchent à aider l’évolution et
lorsque l’être humain est en contact avec des forces qui cherchent à aider l’évolution, qui cherchent à
donner à l’être humain un aperçu du pouvoir de la Lumière, qui cherchent à donner à l’être humain un
aperçu de la Réalité qui transcende les murs de l’espace-temps, qui cherchent à donner à l’être humain
une vision psychologique de quelque chose qui est au-delà des murs de la mort, ces Forces spirituelles
aident à l’évolution de l’humanité.
Quand vous dites par exemple que le diable, ou Satan, ce personnage-là, est dans les hautes sphères de
cette grande organisation qu’on appelle le Vatican, qu’est-ce que ça veut dire dans le fond ?
Ça veut dire que le principe Luciférien est actif dans les plus hautes sphères, dans les sphères les plus
nobles de l’évolution de l’être humain, de l’organisation humaine, et comment ce principe Luciférien
est-t-il actif ? Il est actif par les formes, il est actif par les formes qui se situent dans le mental humain,
que ce soit celui d’un prêtre ou d’un laïc, il se situe par les formes qui sont contenues dans l’émotif de
l’être humain, et c’est ça que je veux faire comprendre aux gens : C’est que le principe Luciférien se
sert des formes pour permettre qu’il y ait sur la Terre une condition humaine, et cette condition
humaine-là, elle évolue, elle évolue, ou elle involue, elle involue par la mécanicité de l’émotion et de
l’intellect, et un jour qui paye les pots ? C’est nous autres ! C’est toujours l’être humain qui paye les
pots !
Et ça, ça fait encore partie de toute l’énergie qui s’en va dans l’information de l’âme, dans la mémoire
de l’âme, et puis ça continue, et ça continue…. Que les gens croient en Dieu ou qu’ils n’y croient pas, ils
sont ignorants pareil parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils croient, vous comprenez ? Parce que si on ne
croit pas que Dieu existe, on croit simplement à l’absence de la forme, et puis si on croit qu’il existe on
est prisonnier de la forme ! On est piégé pareil… vous comprenez ?
De même, il n’existe pas de combat dans le sens que nous le comprenons, entre les Forces dites de la
Lumière et celles dites des Ténèbres : Le concept de combat est un concept humain, c’est une notion
de polarité. Les forces qui dirigent l’involution gèrent et dominent l’involution, les Forces qui
domineront l’évolution gèreront et domineront l’évolution, mais, il y a des conditions pour que les
Forces de Lumière entrent dans l’être humain et sortent l’esprit de l’être humain de son corps
matériel, et cette condition est que l’être humain apprenne, comprenne les Lois de l’Intelligence ».
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« Parce que s’il ne comprend pas les Lois de l’Intelligence il sera automatiquement assujetti aux Lois
de l’Astral, c’est-à-dire qu’il sera automatiquement assujetti aux Lois de l’âme et les Lois de l’âme sont
les Lois Lucifériennes… Alors ces Forces, les Forces Lucifériennes… on a créé énormément de
mythologie en relation avec Lucifer, et nous ne comprenons pas réellement, ce que veut dire
Luciférique, d’abord, la rébellion, qu’est ce cela veut dire exactement la rébellion de Lucifer ?
La rébellion de Lucifer veut dire simplement le mouvement, la sortie de certaines Forces de la
Lumière pour pénétrer les espaces absolus, alors on a appelé cela la "rébellion" parce que l’être
humain devait connaitre qu’il existe dans le Cosmos une polarité, qu’il existe dans le Cosmos des
Forces qui avancent et d’autres qui retardent, mais l’être humain n’a jamais compris que les Forces
qui avancent ou qui retardent sont toujours des Forces qui le dominent selon qu’il est spirituel ou
matériel, mais lorsque l’être humain est conscient, lorsqu’il est dans l’Intelligence, que les forces
avancent ou retardent l’humanité, ça ne change absolument rien en lui, parce qu’il n'est plus influencé
positivement ou négativement, de sorte que St Michel Archange demeure juste une forme spirituelle
qui le soulage, comme Lucifer demeure juste une forme négative qui l’enrage.
Les Forces Lucifériennes ce sont des Forces Cosmiques, ce sont des intelligences de haut niveau, mais
dont la polarité est totalement opposée à la polarité des Intelligences de la Lumière. Autrement dit, la
vibration dans l’Intelligence de ces forces a tendance à aller vers la matière, tandis que la vibration
dans le mental des Intelligences de la Lumière, retourne à la Lumière. Ce ne sont pas tellement les
forces Lucifériennes qui sont dangereuses, ce sont les Forces Sataniques :
Les Forces Lucifériennes sont des forces qui sont Cosmiques, il y a des Forces négatives et positives
dans le Cosmos, c’est normal, mais ce sont les Forces Sataniques qui sont dangereuses, parce les forces
Sataniques sont personnifiées, tandis que les Forces Lucifériennes ne sont pas personnifiées, et les
forces Sataniques sont personnifiées à un tel point qu’elles sont capables de créer un parallèle
psychologique avec l’être humain, tandis que les Forces Lucifériennes n’étant pas personnifiées, étant
des forces prépersonnelles, ne sont pas capables d’établir de parallèle psychologique avec l’être
humain, donc l’être humain ne peut pas être troublé dans son esprit par les Forces Lucifériennes, mais
en revanche il peut être troublé dans son esprit par les Forces Sataniques.
Mais ce sont des concepts ésotériques et occultes qui sont beaucoup trop vastes et beaucoup trop audelà de la capacité psychologique de la pensée chez l’être humain. C’est pourquoi l’être humain ne
peut pas penser ces choses, l’être humain ne peut pas penser que l’âme est le mécanisme qui permet
aux Forces de l’involution de prendre possession de la Terre, parce que pour lui l’âme elle est bonne,
l’âme elle est belle et dans les dictons, dans les maximes religieuses ou philosophiques ou spirituelles
de l’humanité, on dit toujours : « Il faut sauver son âme » mais cela ça fait partie de la domination, il ne
faut pas sauver son âme, il faut détruire sa mémoire, pour que l’esprit soit libéré de l’âme, pour que
l’être humain devienne libre, pour que l’être humain devienne intelligent, et pour que l’Intelligence
fasse partie du lien entre l’Esprit et elle-même, au lieu que l’être humain soit prisonnier dans son
esprit à cause des liens très puissants de l’âme sur le corps émotionnel, le corps vital, et le corps
physique.
La même chose existe au niveau des Forces de la Lumière, les Forces de la Lumière ne sont pas
personnifiées, de sorte qu’elles ne peuvent pas troubler psychologiquement l’être humain.
Imaginez-vous si les Forces de la Lumière étaient personnifiées, se personnifiaient dans l’humain,
l’être humain serait troublé, son cerveau ne pourrait pas prendre toute cette énergie, alors elles ne
sont pas personnifiées, elles sont seulement manipulées en lui, véhiculées en lui, à travers lui, en
terme qu’énergies. Mais il y a quand même des Forces de la Lumière qui sont personnifiées, et nous
appelons cela, les Forces spirituelles ».
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« Alors ce que l’on sait, ce qui est écrit - si c’est vérifié - qu’on s’en serve pour sa propre éducation, moi
ma position est de laisser la religion intacte au niveau public, au niveau de la diffusion publique, il y a
des gens qui peuvent s’occuper de cette question-là, qui peuvent faire de la recherche ou quoique ce
soit et jeter de la lumière sur le phénomène OVNI. Lorsque des gens auront établi des rapports de plus
en plus précis, des rapports de plus en plus occultes, des rapports de plus en plus transcendantaux, ils
feront eux-mêmes leur propre compréhension, mais je ne veux pas, moi, servir de guide, et aller dans
cette direction.
Ceux que l’on appelle les anges par exemple, sont des champs d’Intelligence Parfaite qui peuvent
contrôler à volonté la matière, c’est-à-dire qu’ils peuvent créer à volonté l’ectoplasme dont ils ont
besoin s’ils veulent se matérialiser, mais je veux dire une chose : C’est que lorsque les anges se
matérialisent, c’est toujours dans des conditions absolument extraordinaires, très extraordinaires, et
en général quand ils se matérialisent, seuls les initiés les voient, mais il y a aussi des Forces Astrales
qui se font passer pour des anges et qui se sont également matérialisés dans l’expérience humaine et
qui n’étaient pas des anges… C’est très simple !
Alors quand on parle de l’intelligence dans la Bible on ne parle pas de l’Intelligence Universelle, on
parle de l’Ego, de l’intellect et c’est l’intellect qui a mis le monde, l’être humain dans la merde, ce n’est
pas l’Intelligence Cosmique, l’être humain n’a jamais vécu d’Intelligence Cosmique. L’être humain, que
connaît-il ?
Il connaît son expérience et l’expérience sensorielle, il ne connaît pas les Lois de ces mondes, alors si
un personnage se manifeste chez lui dans un œuf de lumière, pour lui c’est un ange ! Si le personnage
lui dit : « Je suis l’archange untel » pour lui c’est un archange, mais dans le fond ce n’est pas un
archange, c’est un imposteur ! L’Intelligence Cosmique c’est une Intelligence qui commence à
descendre dans l’être humain aujourd’hui à la fin du 20ème siècle, et c’est ça qui va élever l’être
humain de la condition humaine, c’est ça qui va créer le nouveau cycle dans l’évolution, alors quand on
parle de l’intelligence dans la bible, on parle de l’intellect, on parle de ce qui a amené l’être humain à
développer son Ego au niveau Mental, et ça c’était bien et c’était bon, parce que ça permettait à l’être
humain d’en arriver à un stage où plus tard, il pouvait recevoir cette vibration du rayon qu’on appelle
l’Intelligence Universelle, sans ça l’être humain ne peux pas ».
Le Christ et les Gouvernements Universels
« Le Christ, ce que vous appelez le Christ… le « Nazaréen », fait partie de certains Gouvernements
Universels qui dirigent l’évolution de la Galaxie, de la Voie Lactée, tous les Gouvernements Universels,
les gouvernements qui sont invisibles, sont liés directement ou indirectement avec l’être humain, et
les gouvernements de la Terre ne sont que de pâles réflections intuitives de ces Gouvernements !
Ce que nous connaissons sur le plan matériel en tant que gouvernement, n’est qu’une réflection de
ceci, il ne faut pas s’imaginer que les humains qui prennent des décisions le fassent par eux-mêmes, ils
sont tous influencés par ces Gouvernements ! Alors selon leur niveau d’évolution, selon leur esprit, ils
sont plus ou moins influencés par des forces négatives…
Prenez Hitler par exemple, et bien quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l’ésotérisme,
de l’occultisme, il s’est mis en communication vibratoire avec les Forces de l’Astral, elles ont pris le
contrôle et ont amené l’Allemagne où elle en était arrivée, et beaucoup d’allemands en Allemagne
durant ce temps-là ne voyaient pas cela, il y a même un grand psychologue qui a fait partie du
mouvement nazi en Allemagne, pourquoi ? Parce qu’ils ont cru ! On ne peut pas se permettre de croire,
et dans le temps qui vient, on ne peut pas se permettre de croire, même les extraterrestres, parce que
ce sont des gens qui peuvent foutre la planète en l’air très vite ! »
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« Et je mets la population en garde contre cela, surtout les gens qui sont sensibles, les gens qui sont
voyants, les gens qui se promènent dans l’Astral et tout çà… il faut une intégration de la personnalité,
il faut être sûr de soi-même. Par contre, un pape comme Jean XXIII, était lui influencé par des Forces
spirituelles de haute évolution ! Vous avez aussi des grands hommes, des grands politiciens, qui sont
également influencés par des Forces de haute évolution, mais l’être humain un jour doit en arriver à
ne plus être influencé par les Gouvernements Invisibles, il doit faire partie de ces Gouvernements
Invisibles.
Les Hiérarchies qui contrôlent les gouvernements invisibles, qui coordonnent les gouvernements
invisibles ne sont pas des Forces spirituelles, ce sont des Intelligences qui font partie de l’Intelligence
Cosmique, et le mot spirituel, le concept spirituel est un concept qui un jour n’existera plus dans le
mental de l’humanité car l’être humain aura dépassé cette condition d’existence psychologique, mais
tant que l’être humain est encore lié et qu’il a encore besoin de la religion dans toutes ses formes, le
concept spirituel existe, et dans ce concept spirituel, l’être humain doit réaliser comme je l’ai déjà dis
que dans ces mondes spirituels il y a des Forces qui cherchent à retarder l’évolution, comme il y a des
Forces qui cherchent à aider l’évolution et lorsque l’être humain est en contact avec des Forces qui
cherchent à aider l’évolution, qui cherchent à donner à l’être humain un aperçu du pouvoir de la
Lumière, qui cherchent à donner à l’être humain un aperçu de la Réalité qui transcende les murs de
l’espace-temps, qui cherchent à donner à l’être humain une vision psychologique de quelque chose qui
est au-delà des murs de la mort, ces Forces spirituelles aident à l’évolution de l’humanité.
Nous avons un concept qui nous aide à nous différencier de ce qui peut se passer, disons… dans le
monde de l’insolite, mais il y a des Planètes dans la Galaxie qui sont très, très variées, et les êtres qui
évoluent sur ces planètes-là, ont dans certains cas des rapports très étroits avec les êtres humains de
la Terre. L’être humain a l’impression qu’il appartient à cette planète et cela est une erreur, parce qu’il
y a des êtres humains sur cette planète présentement, qui ont évolué sur d’autres planètes - dans
d’autres vies - qui ont eu des expériences dans des espaces qui sont très, très éloignés du nôtre, les
humains très évolués, les grands hommes, ce que l’on appelle les grands hommes, ceux qui ont
marqué de leur personnalité l’histoire humaine, souvent ont eu des expériences, des évolutions dans
ces systèmes-là, et leur grande sagesse provient justement du fait qu’ils avaient déjà compris
beaucoup de choses, alors c’est très important que les gens comprennent que les êtres humains
physiques de la planète Terre , ont des âmes qui ont très bien pu participer à l’évolution dans des
systèmes extérieurs au système Solaire.
Le Christ, ce que nous appelons le Christ, parce que le mot Christ veut dire bien des choses… mais cet
Être qui est venu ici sur le plan matériel était un Être qui était descendant, il n’était pas ascendant :
Les êtres qui portent des êtres humains sur Terre, sont ascendants, car ils vont vers le
perfectionnement de plus en plus développé de l’âme, le Christ lui, était un Être descendant, et les
Êtres descendants viennent une fois et puis c’est fini, ils n’ont pas besoin de revenir et il n’y a pas
beaucoup d’Êtres descendants dans le Cosmos. Les Êtres descendants… c’est un peu comme si vous
me demandiez : « Dans la Province de Québec, il y a beaucoup de Présidents de Compagnies ?
Il y a beaucoup moins de Présidents de Compagnies que de gens qui travaillent à l’intérieur des
cadres, alors concernant le Nazaréen ou le Christ, c’est la même chose :
C’est un être qui a atteint un très, très haut niveau d’évolution, un esprit qui a atteint un niveau
d’évolution tellement élevé, qu’il n’y a pas tellement d’esprits qui soient à la limite de sa suprématie,
qui ont le dominium de son pouvoir parce que c’est un Être descendant, il n’est pas venu ici pour
apprendre, il est venu ici pour donner à l’être humain un certain enseignement en fonction d’un
certain Principe qu’on appelle l’Amour, qui a servi à l’évolution et au développement d’une religion
qui était très importante, la chrétienté, mais que l’être humain comprendra dans une ultime évolution,
c’est-à-dire au cours de la 6ème race, en fonction de son Intelligence et de sa Volonté ».
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« Les êtres qui sont descendants sur l’échelle de l’évolution, ont accès aux secrets des mystères de la
Vie, parce qu’eux, font partie des Lois de l’évolution, eux sont responsables sur un plan ou sur un autre
de l’exécution de mandats évolutifs qui font partie de la catégorie d’existences d’où ils viennent dans
les mondes très éloignées de la Galaxie. Après avoir pris conscience dans un corps matériel humain,
ces êtres-là ont un rôle, ils ont un travail à faire sur une Planète, pour que se continue l’évolution,
alors, ils sont dans le secret des mystères, et les humains doivent connaitre au moins les mystères de
la Vie.
Mais comme je l’ai déjà dit : C’est l’Intelligence Universelle qui peut expliquer à l’être humain tous les
plans de la Vie, ainsi que les plans de la Mort. Il y a des humains sur la Terre qui sont descendants,
c’est-à-dire qu’ils ne sont plus dans la phase expérimentale, ils sont dans l’Intelligence, alors s’ils
viennent sur la Terre, ils y viennent pour faire un travail et automatiquement ils n’ont pas de karma et
le Nazaréen n’avait pas de karma, il n’avait pas de mémoire, avoir du karma c’est avoir de la mémoire,
alors ceci automatiquement lui a permis l’accès à un corps morontiel - ou corps de Lumière - ce qui lui
a permis la dématérialisation, ce qui lui a permis également de créer sur le plan matériel à travers un
certain nombre d’individus, ce qu’on appelle une religion, qui a servie à l’humanité. A la fin des temps,
il est vrai que beaucoup d’êtres humains sur la Terre, verront leur mémoire d’âme détruite, alors ils
passeront du Plan Astral au Plan Mental Supérieur.
Ils vivront une mutation dans le mental, et automatiquement ils ne seront plus les mêmes, leurs
personnalités seront changées, altérées, ils feront partie d’une nouvelle race et ce sont les Forces de
l’Intelligence qui détruisent la mémoire de l’âme, l’être humain ne peut pas détruire la mémoire de
l’âme parce qu’il est fait d’elle, il vit avec elle, il est nourri d’elle, et c’est lorsque l’esprit est
suffisamment évolué que la mémoire d’âme se détruit.
L’âme se nourrit de tout ce qui est bon pour elle, c’est-à-dire qu’elle se nourrit de toutes les vibrations
qui sont dans le corps astral, le corps astral étant le corps subtil qui permet à l’être humain de se lier à
la matière au niveau de sa compréhension, donc l’âme se nourrit de tout ce qui est "animalesque" dans
l’être humain, l’âme se nourrit aussi de tout ce qui est beau pour l’être humain, mais pas forcément
bon pour son esprit. Je vous donne un exemple : Prenez une belle chanson, elle vous crée une sorte
d’émoi, une sorte d’émotivité, une sorte d’émotion, elle vous transporte, l’âme se nourrit de ceci, mais
l’être humain à cause de son manque d’intelligence, à cause du fait qu’il ne connaît pas les Lois de
l’Intelligence, pense que ce haut sentiment ou ce sentiment qu’il considère haut, est bon pour lui, mais
il n’est pas bon pour son esprit, il est bon pour son âme.
Alors l’âme se sert de tout ceci pour emmagasiner encore de l’énergie expérimentale et pour garder
l’être humain de plus en plus longtemps dans l’émotion, pour empêcher que l’être humain soit dans
son intelligence, parce que le combat sur la Terre, n’est pas un combat entre les Forces Lucifériennes
ou Sataniques et les Forces de la Lumière, le combat il est entre l’esprit de l’être humain et son âme.
L’esprit de l’être humain représente les Forces de la Lumière comme l’âme représente les Forces des
Ténèbres, de là la notion de péché originel, le péché originel c’est cette condition psychologique qui
fait que l’être humain a perdu contact avec l’Intelligence Universelle.
Il a perdu contact avec son esprit et il a donné à son âme le pouvoir sur la matière, autrement dit la
recherche de la connaissance, car c’est l’âme qui recherche la connaissance, jamais l’esprit de l’être
humain, l’esprit de l’être humain est dans la Lumière, son âme en arrive à être plus expérimentée et
elle recherche, elle recherche… L’esprit lui, est constamment nourri par l’Intelligence, c’est-à-dire qu’il
est constamment nourri par le rayon des Intelligences qui évoluent sur des plans très, très supérieurs,
et éventuellement cet esprit est tellement illuminé par cette énergie, qu’il est automatiquement
autonome, c’est-à-dire qu’il n’est plus capable de se laisser biaiser, influencer par l’énergie de l’âme
qui est astrale, donc par reflet sur le plan matériel, l’être humain devient totalement centrique et ne
peut plus être influencé. »
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« Il est dans son esprit, c’est-à-dire dans l’Intelligence Universelle, et il est automatiquement en
communication télépathique avec ces entités que nous appelons les Êtres de Lumière.
Je vais vous dire pourquoi l’être humain est dans la matière, contrairement à ce qu’on nous a expliqué
depuis des siècles :
L’être humain est dans la matière parce qu’il est important pour lui - dans la matière - de réaliser qu’il
existe dans la matière de l’énergie, et que cette énergie qui est dans la matière fait partie de ce que
vous appelez Dieu, la seule raison pour laquelle l’être humain est dans la matière, c’est parce que l’être
humain représente dans l’évolution, une manifestation du divin sur un plan de vibration tellement
bas, que la condensation de l’énergie permet la création de formes, qui peuvent exécuter dans les
conditions d’organisation matérielle, des plans ou des desseins qui font partie des Mystères de la
Création.
L’état de grâce ou au contraire l’état de péché mortel, c’est juste un état spirituel, c’est un état astral,
un être humain qui vit le contact entre l’esprit et l’énergie de l’Intelligence n’est pas en état de grâce
ou de péché mortel, il est en dehors de l’astral, il est en dehors de ceci, et ce qui coupe le lien entre
l’Intelligence Universelle et l’esprit de l’être humain c’est justement son astralité, qu’il soit très haut ou
très bas en vibration, c’est la même chose, tant que l’être humain est astral il y a une coupure.
D’ailleurs les humains qui sont sur la Terre aujourd’hui, et j’en connais plusieurs qui sont en train de
vivre la mutation, ces êtres humains réalisent une chose : C’est qu’au fur et à mesure que se fait la
mutation, ils perdent de l’astralité, ils perdent de la mémoire, ils perdent de cette mémoire d’âme, et
ça c’est dur pour l’Ego mais c’est normal, alors, lorsque l’être humain vit la fusion, vit le contact entre
l’Intelligence et son esprit il ne peut pas vivre des états de grâce, ça c’est totalement astral, alors cela
retarde l’évolution de l’être humain, mais ça indique son acheminement, un être humain qui est en
état de grâce il s’achemine au niveau de l’expérience de l’âme, et c’est mieux d’être en état de grâce
qu’en état de graisse… »
A propos des prophéties
« L’être humain a très peu de pouvoir sur sa destinée, et les prophéties qui sont données à l’être
humain par l’entremise de certains prophètes ou de certains personnages qui ont des facultés
extrasensorielles, ces prophéties-là, servent un peu à l’être humain pour lui permettre d’entrevoir des
dangers possibles dans son avenir.
Est-ce que les prophéties peuvent empêcher ce qu’elles préconisent ? Dans la majorité des cas : non !
Est-ce que les prophéties permettent à l’être humain de connaitre l’avenir ?
Dans la majorité des cas : non !
Parce que les prophéties ne sont jamais claires, le secret est toujours bien gardé, et ça fait partie des
Lois Cosmiques.
La prophétie est donnée à des individus, mais est-ce que l’individu, lui, peut se servir de cette
information-là d’une façon totalement pragmatique ? Non !
Et même s’il le pouvait, ça ne servirait à rien parce que le but de l’être humain, de l’individu, en
relation avec les évènements cosmiques qui se développent et qui se préparent, c’est d’en arriver, lui,
à avoir développé une conscience interne assez puissante pour lui permettre de passer au travers de
ces évènements. Ce que je n’aime pas dans les prophéties, c’est que les prophéties créent de la crainte
dans les masses et ce que je n’aime pas dans les prophéties, c’est que ces prophéties sont données à
l’être humain par des Intelligences Supérieures, qui ont intérêt à créer de la crainte dans les masses.
Ce que l’être humain ne comprend pas, c’est la raison pour laquelle on crée de la crainte dans les
masses, pourtant elle est très simple cette raison :
C’est que les masses créent elles-mêmes leur propre crainte, en relation avec les données qu’elles
reçoivent d’un autre plan ».
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« L’être humain n’est pas encore prêt à connaitre la Réalité des évènements Cosmiques qui doivent
altérer la surface de la Planète et altérer la conscience géo-sociale de la Planète, pour qu’il puisse vivre
dans une paix relative, et vaquer à ses activités de chaque jour.
Au niveau de la civilisation, il ne peut pas encore lui être donné des informations qui sont trop Réelles,
et si on regarde les problèmes de la Réalité, on voit que les gens parlent de vrai ou de faux, parlent de
vérité ou de mensonge, mais ils ne parlent jamais de Réalité ! Ce qui sous-tend la réalité humaine, c’est
la vérité ou le mensonge, mais dans la Réalité, il n’y a ni vérité ni mensonge !
S’il y a vérité et mensonge vous n’êtes pas dans la Réalité, vous êtes dans le temps psychologique
humain. Si vous avez accès à des informations provenant d’Intelligences Universelles, Cosmiques,
Galactiques ou autres, qui vous donnent ces informations, et que vous donnez trop d’importance à ces
informations, vous allez vous rendre très, très pesant dans l’esprit, et si vous êtes très sensible vous
allez perdre le goût de vivre.
Le but des Intelligences qui sont en évolution autour de notre globe ou dans le Système Solaire ou à
l’extérieur ou sur d’autres plans, et qui nous contactent, n’est pas nécessairement un but sain… Tant
que je vais donner des conférences, je vais combattre à ce niveau, c’est la seule raison pour laquelle je
donne mes conférences, à part du fait qu’on me paye, et ça c’est déjà un facteur important, je ne fais
pas de bénévolat parce que si je faisais du bénévolat ce serait une forme de spiritualité, et si je faisais
de la spiritualité, je sombrerai dans ma propre illusion émotive concernant la valeur de ce que je fais
et en ce qui me concerne ce que je fais n’a aucune valeur, mais elle produit des résultats.
Il faut réagir avec intelligence, c’est-à-dire qu’il ne faut pas s’impliquer émotivement dans une
prophétie, il faut développer en soi la conscience, les centres de gravité de notre propre conscience
personnelle, développer la force, la volonté, l’intelligence, l’amour, l’équilibre, toutes ces facultés que
prônent la Sagesse antique ou moderne. Lorsqu’on a ces qualités développées, on peut passer à
travers n’importe quoi, et à ce moment-là, lorsque les évènements de la prophétie viennent, on passe à
travers ces évènements, on ne sombre pas dans la crainte de l’évènement, je situe toujours ce que je
dis sur un plan psychologique, car la science la plus importante dans le Cosmos c’est la psychologie, et
la science qui manque le plus sur notre Planète c’est justement la psychologie.
Lorsqu’on a la psychologie, c’est-à-dire lorsqu’on a la connaissance de soi, et qu’on l’applique dans la
vie, quel que soit le déroulement des évènements cosmiques, l’individu peut passer à travers, mais si
vous vous arrêtez à la fantaisie dramatique des prophéties seulement, vous allez, au lieu de sourire,
vous allez souffrir. Il y a des gens, je connais des gens qui sont très sensibles aux prophéties et qui
souffrent de savoir que telle année il va se passer telle chose, parce que tel bonhomme a dit telle
chose…
C’est dommage, car il faut regarder les prophéties avec sagesse, il ne faut pas sombrer dans le drame
que crée la prophétie, parce que les évènements cosmiques ne se passent jamais comme l’imagination
de l’être humain le préconise, jamais.
Vous pouvez lire des prophéties dans les pyramides, vous pouvez lire des prophéties sur les murs du
monde entier, vous pouvez lire des prophéties dans les manuscrits de Jean XXIII, vous pouvez lire des
prophéties tout partout. Si vous les lisez, et si vous les intuitez, vous comprendrez à votre niveau ce
qu’elles définissent, et ça vous permettra de regarder autour de vous, de regarder dans le monde et de
voir que le calendrier cosmique se définit et se développe.
Ça vous permettra de développer une conscience politique universelle plus précise, ça vous permettra
de voir les évènements d’une façon plus synthétique, ça vous permettra de mettre ensemble les
morceaux du casse-tête, mais ça va plus loin que cela. »
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« La curiosité intellectuelle, c’est une chose, ça a son bon côté, mais ça a aussi son mauvais côté...
Quand je dis que la curiosité intellectuelle a son mauvais côté c’est parce que moi je le connais ce
mauvais côté, maintenant que je n’ai plus la faculté de penser c’est facile pour moi de prendre du recul
et de regarder les jeux de la curiosité intellectuelle et de voir ce qu’elles créent. Moi aussi j’ai déjà
pensé, mais aujourd’hui je peux vous donner le bénéfice de mon expérience, même si vous ne la
comprenez pas cette expérience, c’est sans importance, mais je peux vous donner le bénéfice de mon
expérience pour vous permettre à vous, d’éliminer des obstacles qui retardent votre propre évolution.
Moi j’ai fait un travail, j’ai subi un travail dans ma vie, j’ai enlevé de gros des obstacles pour permettre
à certaines personnes d’enlever des obstacles un peu plus petits.
Quand je vous dis que les prophéties sont importantes, je suis sérieux, mais quand je vous dis que les
prophéties sont sans importance, je suis tout aussi sérieux. Les grands mouvements, les mouvements
qui sont Cosmiques sont inaltérables dans leur destinée et ils seront toujours cachés aux humains,
parce que ces mouvements font partie de l’expérience humaine, de l’épreuve humaine.
Ce sont les Lois Cosmiques qui établissent que l’être humain doit vivre ces évènements et être capable
de passer au travers, alors suivant la foi des individus, suivant la conscience des individus, suivant la
prescience des individus - qui sont de différents niveaux de spiritualisation de la matière mentale l’être humain se retrouve plus ou moins dégagé de ces évènements. Si vous avez tendance à vous fier
psychologiquement aux prophéties ou aux prédictions et tout ça, vous allez dépenser de l’énergie
émotive pour rien, et vous allez créer chez certains de l’angoisse pour rien.
Par contre, lorsqu’il deviendra nécessaire que soit connu précisément des évènements d’ordre
mondial ou Universel, il n’y aura aucune possibilité d’erreur, et à ce moment-là, les gens réaliseront
avec le temps quelle est la source de cette déduction et s’ils peuvent se fier à l’information, mais tant
que les gens ne connaîtront pas Universellement, mondialement cette source de prophéties, qu’ils se
méfient, les prophéties qui viennent de "biais", font également partie de l’évolution de la conscience
humaine. Il y a des gens qui ont des perceptions intérieures, qui font de l’écriture automatique, il y a
des gens qui reçoivent des informations de différents niveaux, et ils s’aperçoivent qu’il y a une
direction générale dans ces évènements-là, mais qu’ils ne connaissent et ne comprennent jamais
précisément l’information.
Vous avez le cas de Fatima par exemple, un cas moderne, un cas qui a été totalement contenu par
l’église de Rome… si les cardinaux sont revenus de l’entrevue d’avec le Pape Jean XXIII concernant la
lettre de Fatima, et que le message est passé dans le Monde d’une façon presque inaperçu, il y a des
raisons.
Ce n’est pas à moi de dire si ces raisons sont bonnes ou mauvaises, mais je dis qu’il y a des raisons, et
c’est à partir de ces raisons qu’on s’aperçoit que l’être humain, l’humanité, entre petit à petit dans une
transe, l’humanité entre petit à petit dans un état d’esprit, et les humains ne s’aperçoivent pas de cette
pénétration car elle est très délicate, mais viendra le jour où l’être humain devra faire face à des
évènements qui sont très naturels, mais qui pour lui ne sont pas naturels…
Les gens qui sont imbus de sentiments religieux, de sentiments spirituels, les gens qui n’ont pas
l’attitude ferme, scientifique, se verront devant ces évènements et seront troublés jusque dans le fond
d’eux-mêmes, parce que ces évènements qui font partie des prophéties, n’ont aucune relation
psychologique avec l’état d’esprit de l’humain moderne. C’est pour cela que les contacts qui se font un
peu partout dans le Monde, entre l’être humain et d’autres civilisations, se font à une échelle très
ralentie et dans des endroits très peu populeux en général, et même si cela se faisait dans le centre de
Montréal cela ne changerait rien, parce que l’esprit humain est construit de telle façon, conditionné de
telle façon par les pensées subjectives, qu’il refuse de croire ce qu’il ne peut pas comprendre… »
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« Si je vous dis souvent que ce n’est pas normal de penser, c’est parce que j’ai une raison très précise
de vous le dire, sans cela je ne pourrai pas vous le dire, il faut que les gens développent une attitude
envers la prophétie qui soit saine et qu’ils voient les évènements aujourd’hui et qu’ils les rattachent à
la prophétie sans pour cela tomber dans les pommes ou tomber dans la sérénade ésotérique ! Il n’y a
rien d’anormal dans le Cosmos, mais l’être humain rend toutes les choses anormales et comme en plus
l’humain ne sait pas parler il crée de la confusion dans cette anormalité, alors qu’est-ce qu’il lui reste ?
Rien ! Il n’y a rien à comprendre, tout est compréhensible, tout est su, tout est connu, ce qu’il faut c’est
se comprendre soi-même, et quand on se comprend soi-même, automatiquement on comprend le
reste, mais je vous défie de ne pas paraphraser ce que je dis - en relation avec ce qui a été dit dans les
textes anciens - parce que ce qui a été dit dans les textes anciens était dit d’une certaine façon, et ce
que je dis aujourd’hui est dit d’une autre façon, et la différence c’est celle-ci :
C’est que dans les textes anciens c’était écrit, alors qu’aujourd’hui je vous parle, et il y a une grosse
différence : Quand on lit quelque chose sur une page et qu’on écoute la même chose, ce n’est pas la
même chose, parce que quand on lit quelque chose, on enregistre ce qu’on lit par le Mental et
l’émotionnel et on fourre cela dans notre mémoire…
Mais il n’y a personne ici qui peut se reproduire parfaitement en mémoire ce que je dis, parce que tout
ce que je dis est décousu car je ne m’adresse pas à l’intellect, je me sers de mots, mais je ne m’adresse
pas à l’intellect, je m’adresse à l’esprit et l’esprit est mémoire, l’intellect a besoin de mémoire pour
fonctionner. L’esprit est mémoire, et il s’agit que l’esprit pénètre dans l’intellect pour que cette
mémoire revienne, parce que ce que je sais vous le savez également, mais le problème avec vous
autres, c’est que vous n’êtes pas capable de l’exprimer… Les vrais prophètes, les faux prophètes, les
psychiques qui vont à la TV, ces gens qui sont connus dans le monde entier font quelque chose, mais
souvent ces gens ne savent pas ce à quoi ou à qui ils ont affaire sur les autres plans…
Dans le passé, lorsqu’on disait il faut croire ce que l’on ne comprend pas, on appelait cela la foi !
La foi c’est une vertu, mais croire ce n’est pas une vertu, croire c’est une croyance, et il y a une
différence entre la foi et la croyance :
- La foi c’est une attitude de l’esprit, basée sur le fondement psychologique de l’être humain vis-à-vis
de ce qui lui a été donné au niveau de la mémoire, pour remplir son émotivité de sécurité.
- La croyance, c’est une projection dans l’esprit de l’être humain - par des humains visant à sécuriser
l’être humain psychologiquement - pour créer des églises, et les religions se sont servies de ce
principe pour bâtir leurs églises !
C’est la méthode de la religion, c’est normal, mais sur le plan de la science, sur le plan de l’intelligence
humaine développée d’aujourd’hui, si l’humain n’est pas capable de comprendre, parce qu’il ne voit
pas, ou s’il n’est pas capable de voir parce qu’il ne comprend pas, ou s’il n’est pas capable de croire
parce qu’il ne veut pas croire, à ce moment-là, qu’est-ce qu’il lui reste pour l’empêcher lorsqu’il y a
cette confrontation entre deux sortes d’Universalité, de déboussoler sur le plan Mental, de devenir fou,
de vivre un nombre de mois très serrés dans une terreur et une folie agonisante ?
Rien… Alors la foi, c’est une vertu théologique qui était bonne dans le temps où l’être humain n’était
pas encore capable de par lui-même, d’être dans son intelligence, mais lorsque l’être humain est
capable d’être par lui-même dans son intelligence - à cause de la communication télépathique avec les
plans Universels - il n’a plus besoin de croire, il sait ! Point final !
Mais ce qu’il sait, ne convient pas toujours à celui qui croit… Alors c’est très bon que les humains
croient lorsqu’ils ont besoin de croire, mais il vient un temps où l’être humain n’a plus besoin de
croire, il est dépassé ce stage ! Ça faisait partie de l’involution !
C’était bon dans le passé, mais demain ce sera futile ! »
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Le phénomène OVNI ne sera pas indéfiniment contesté par l’humanité et ses gouvernements, puisqu’il sert
de premier contact entre l’homme et d’autres niveaux de vie en évolution. Ce phénomène représente non
seulement un contact éventuel entre l’homme et d’autres civilisations, mais aussi un plan d’évolution
supérieure pour la civilisation humaine. La Genèse du Réel p.357

Bernard de Montréal :
« L’ésotérisme existe sur la Terre depuis des millénaires et l’être humain, à la fin du 20ème siècle
commence l’évolution… alors c’est un point de vue que tout humain doit prendre en considération. S’il
y a eu de l’ésotérisme pendant des siècles, qui a servi, qui été bon, qui est venu des Hauts Plans de
l’Astral - des hauts plans de la mort - l’être humain doit un jour détruire cet ésotérisme complètement,
pour entrer dans la Connaissance totale, c’est-à-dire dans cette Intelligence qui n’est plus
conditionnée par les Lois de l’involution, de la mémoire, mais qui conditionnent la Création. Ça c’est
l’être humain de demain, et un jour il n’y aura plus d’ésotérisme sur la Terre, il n’y aura plus
d’occultisme sur la Terre, il n’y aura que de l’Intelligence sur la Terre, mais en attendant, l’ésotérisme
et l’occultisme font partie du raffinement de plus en plus subtil des relations entre l’être humain et le
Monde de la mort.
Autrement dit, l’ésotérisme et l’occultisme proviennent des Hauts Plans du Monde de la mort, et un
être humain doit être capable d’aller dans les Mondes de la mort, de rencontrer les maîtres dans le
monde de la mort, de les rencontrer et de ne pas être influencé par leur kabbale, jusqu’à ce que ces
maîtres descendent dans la matière, pulvérisent la matière, transmutent la matière et élèvent le statut
du corps mortel au statut de corps morontiel ou corps de Lumière, et ça c’est pour demain, c’est
l’avenir de l’humanité ».
De l’évolution de la notion de pensée, à la cessation de penser…
« Il doit se produire sur le globe une révolution dans la pensée humaine, une révolution interne,
intérieure, personnelle, individuelle, mais une véritable révolution, c’est-à-dire une mutation totale
permettant à l’être humain de ne plus voir les choses comme il les voyait avant, c’est-à-dire de
dissocier totalement sa pensée de son émotivité, de dissocier totalement son intelligence de l’Astral et
par le fait même, d’augmenter le pouvoir de son mental, de réduire le pouvoir de l’Astral sur son
mental, et de vivre la fusion. Si l’être humain ne fait pas ou ne vit pas cette expérience Cosmique dans
les siècles qui viennent, la descente sur la Terre de cette Conscience Universelle - qui est simplement
Energie - créera un bouleversement dans le mental et dans l’émotionnel de l’être humain de tel ordre,
que l’être humain sera facilement troublé dans son esprit, parce qu’il ne pourra pas voir la différence
entre le Réel et le factice…
Le factice est polarisé : Dans le factice il y a le bien et le mal, le vrai et le pas vrai, le mensonge et la
vérité, et les humains un jour devront savoir, quand ils seront dans le mental supérieur, que la vérité
ça n’existe pas : Seul le Réel existe ! »
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« Le Réel contient la vérité et le mensonge, et l’être humain qui est dans le mental supérieur le sait, il
comprend les Lois de la vérité et du mensonge, autrement dit il connaît et il comprend les Lois du bas
Astral et Les lois du haut Astral, sinon il est voué à revivre le cycle de la mort, et il ne peut pas
atteindre ces plans d’énergies où il pourra éventuellement substituer son corps matériel pour un
corps Morontiel ou corps de Lumière.
L’être humain doit donc réorganiser son mental, il doit regarder et comprendre comment il pense :
Aujourd’hui il pense mécaniquement quand il pense, il pense en fonction de sa mémoire, et de sa
mémoire il obtient des opinions… Mais l’être humain ne peut pas vivre éternellement d’opinions, et un
jour il ne devra plus vivre de mémoire, parce que la mémoire de l’être humain fait partie de la
mémoire de l’âme, fait partie du contact plus ou moins conscient qu’il a avec les plans astraux, et un
jour il devra être dans une relation directe, indivisible avec l’énergie de l’Intelligence, puisque de
l’Intelligence c’est de l’énergie, et à ce moment-là il n’aura plus besoin de mémoire, alors ceci ne veut
pas dire qu’il n’aura pas de mémoire, mais la mémoire qu’il aura sera une mémoire créative, qui sera
le produit de l’activation de cette énergie sur son cerveau, au lieu que cette mémoire soit le produit de
la réflection dans son mental, d’une Intelligence provenant de l’Astral et qui affecte son comportement
humain, qui l’empêche lui, l’être humain d’être réel, autrement dit d’être Réel, il n’y a pas d’autre mot.
La pensée rationnelle, la pensée humaine, la pensée subjective, l’activité du corps mental inférieur,
c’est une activité qui a servi dans le passé et jusqu’ici, mais dans l’avenir l’être humain ne pensera
plus : Il entrera en relation efficace avec l’environnement parce qu’il comprendra instantanément les
Lois de l’environnement, l’être humain n’aura plus de recherche à faire pour comprendre
l’environnement, c’est beaucoup trop long ça… L’être humain doit comprendre instantanément ce
qu’il se passe autour de lui. L’être humain doit se transmuter, mais ce n’est pas par l’humain que se
fera cette transmutation…
La transmutation part toujours d’en « haut » et elle descend vers l’être humain et lorsque les champs
d’énergie sont suffisamment puissants, les corps de l’être l’humain, son corps mental, son corps astral,
son corps éthérique, son corps physique se transmutent lentement, mais le corps mental est le
premier à changer. C’est une transformation, c’est une transmutation, et c’est ce qui a déjà commencé
sur la planète terre. Elle se manifeste de différentes façons, chez différents individus, mais le Principe
Universel de cette transmutation sera dans le fait que les êtres humains qui seront affectés par ces
énergies, commenceront petit à petit à perdre la mémoire et commenceront petit à petit à perdre la
faculté de penser, c’est un des symptômes, on appelle ça la décadence de la civilisation parce qu’on
associe à la civilisation ou au bien-être de la civilisation les instruments qui lui ont bien servi, mais sur
le plan de l’autre civilisation qui vient, sur le plan de la civilisation éthérique, sur le plan du contact
entre la matière et l’invisible, l’être humain n’a plus besoin des mêmes instruments…
Il est évident que lorsque vous changez les conditions d’un problème, le problème n’est plus le
même… La nature humaine change constamment puisque ses corps changent. Les lois physiques sont
toujours sujettes à l’entendement de l’esprit humain, vous changez l’esprit de l’être humain, vous
changez la vibration des corps de l’être humain, et automatiquement les lois physiques auxquelles il a
été assujetti pendant x temps changent, la preuve : c’est qu’un humain qui se sert de son Esprit d’une
façon volontaire, peut facilement neutraliser les Lois de la gravité, alors si un humain le peut par son
mental…
Lorsque l’être humain entrera dans le nouvel âge, il comprendra qu’il n’a pas besoin de penser pour
connaitre, penser c’est une faculté humaine qui fait partie de la structure des mécanismes de l’Ego
humain, si l’être humain n’avait pas développé la faculté de penser, il n’aurait pas aujourd’hui une
civilisation telle qu’il la connaît, mais dans l’évolution qui vient, il comprendra qu’il n’a pas besoin de
penser pour connaitre, parce que tout est déjà connu, ce dont il a besoin c’est de la connexion… »
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« C’est difficile de comprendre qu’une personne puisse ne pas penser parce que c’est un état d’esprit
de penser, mais pour moi, si j’avais à penser ce serait une souffrance, parce que le taux vibratoire de
mon mental doit être diminué pour que je puisse penser, alors pour moi, penser c’est une souffrance.
Les gens savent combien il est difficile de cesser de penser, même par la méditation transcendantale
c’est très difficile : On arrive petit à petit à cesser de penser mais on s’aperçoit très vite qu’on pense à
cesser de penser… C’est un cercle vicieux, car penser est une faculté normale de l’Ego de l’être humain.
C’est très bon de penser, mais si l’état vibratoire de l’être humain est changé, à ce moment-là l’être
humain n’a plus à penser, c’est inutile de penser, c’est impossible de penser, c’est dur à comprendre
ça, parce que c’est un paradoxe philosophique, seulement le problème avec les philosophes c’est qu’ils
ont des problèmes avec les paradoxes et qu’ils ne savent pas les résoudre…
Le paradoxe c’est une condition psychologique qui s’explique et qui ne s’explique pas, mais qui permet
à un individu qui est certain, de le détruire, le paradoxe c’est une constante, c’est une plateforme
d’évaluation, c’est comme un pendule, et l’Ego se promène avec ce pendule de gauche à droite et de
droite à gauche, alors quand il fait soleil il va à gauche, et quand il fait froid il va à droite, toute la vie
comme cela, il ne peut jamais le résoudre, combien il y a d’anges qui dansent sur la pointe de
l’aiguille ? Ça va loin çà, et ce n’est pas moi qui l’ai dit.
Les influences, mènent aux paradoxes, je vais vous dire pourquoi, parce que les influences vous
empêchent d’être sûrs ! Si vous étiez sûrs, vous pourriez ouvrir en vous-mêmes une très, très étroite
liaison avec le Supramental, et devant le paradoxe vous demanderiez par exemple au Supramental :
« Qu’est ce qui vient en premier, l’œuf ou la poule ? » Il vous répondrait : « C’est sans importance… ! ».
Alors si le Supramental ou de grandes Intelligences vous répondent que c’est sans importance, parce
que c’est réellement sans importance, mais si vous, dans votre entêtement philosophique, vous lui
donnez de l’importance, il va vous fermer la porte et vous allez continuer dans le paradoxe. Mais si
vous osez écouter, à ce moment-là, il va travailler vos vibrations, parce qu’une fois que le Supramental
communique avec l’être humain et qu’il a l’oreille de l’être humain, petit à petit il l’amène à découvrir
des choses qui ne sont pas difficiles à comprendre, mais qui sont impossibles à comprendre, paradoxe
encore… elles sont impossibles à comprendre parce que ce sont des choses qui ne se pensent pas, et la
raison pour laquelle on ne comprend rien, c’est parce qu’on pense… et qu’il ne faut pas penser !
Mais pour en arriver à ne pas penser, il faut faire confiance à ces grandes Intelligences qui sont en
communications vibratoires avec vous, et qui eux, s’occupent de créer en vous, la pensée dont vous
avez besoin… pour penser. Une fois que vous réalisez ce jeu, vous pouvez vous servir de la pensée
qu’ils créent en vous, pour penser, et la retourner cette pensée, et de la renvoyer la pensée, et de
fermer ainsi le cercle, c’est à ce moment-là que vous commencez à entrer en communication
télépathique avec eux, et que petit à petit, ils vous font « l’opération » Ils vous enlèvent la faculté de
penser, ils vous enlèvent la faculté de mémoire, et petit à petit ils vous font une sorte de lavage du
cerveau, mais c’est un lavage de cerveau créatif, ils enlèvent en vous les nuances, les teintes de l’Ego
qui sont pour vous depuis des années les supports psychologiques de votre évolution culturelle,
narcissique, et où vous en êtes, qui sont à la base de toutes vos illusions, et quand ce nettoyage de
cerveau est fait, et qu’eux sont satisfaits, parce que nous on n’est jamais satisfait, on veut arrêter, on
n’est pas toujours satisfait, on ne s’adapte pas, moi ça fait 10 ans que je souffre et je vais souffrir
jusqu’en 1984, et j’en ai jusque-là…
Personnellement c’est comme si je vivais constamment sur intuition, avec la seule différence que je ne
vis pas sur le plan intuitif, je vis sur le plan mental télépathique, c’est une communication télépathique
avec des mots très précis, c’est comme si je discute avec un autre être, autrement dit, ce que les gens
appellent l’intuition c’est exactement la même chose, excepté que l’intuition c’est un aspect limité de
cette communication Supramentale. »
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« Moi, je ne suis pas intuitif - je communique - intuiter pour moi ça n’existe pas, mais ça existait quand
je pensais… Maintenant, cette faculté étant changée, la faculté de penser étant abolie, ce qui était pour
moi avant, intuition, est devenu communication télépathique permanente.
On est très, très attaché à notre Ego, on est très attaché à nos pensées, on est très attaché à nos idées, à
nos concepts et ça c’est normal, mais je dis que dans des cas de transmutations instantanées de l’être,
ces facultés sont mises en suspension pour permettre à un individu de travailler en relation avec un
niveau d’Intelligence supérieure permettant ainsi la traduction instantanée sur le plan matériel, de
concepts, qu’un être humain s’il pouvait penser, ne pourrait jamais atteindre, d’ailleurs toutes les
grandes théories… disons si on prend au XXème siècle les grandes théories, prenez Niels Bohr par
exemple qui a développé le modèle solaire de l’atome, c’est dans la nuit qu’il a découvert ce systèmelà, il rêvait, il s’est réveillé, et il s’est mis à mettre l’information qu’il a reçu dans un rêve sur papier.
Einstein c’était la même chose, toute grande découverte en science, passe par un canal intuitif, et
ensuite elle est accordée en relation avec les autres doctrines scientifiques par l’intellect, parce que ce
qui est connu en sciences, disons ce qui sera fait en science dans 20 ans par exemple, est déjà connu
sur d’autres plans, alors l’intellect humain - la faculté de penser - maintient un équilibre entre ce qui
doit devenir et ce qui est aujourd’hui, mais sur le plan de la créativité, dans l’avenir l’être humain ne
pensera pas.
La pensée doit passer par vibrations d’un plan supérieur à l’être humain, mais si l’Ego est dans le
chemin elle ne va pas passer facilement ou si elle passe elle va fracturer l’Ego et l’être humain va se
retrouver malade, psychiquement malade, alors dans mon cas et dans le cas de ceux qui travaillent
dans le même rayonnement d’énergies, il se fait automatiquement une « opération » à tous ces
niveaux-là, et éventuellement les énergies se stabilisent et tout redevient normal, mais c’est une autre
normalité, et ça n’empêche pas l’individu de fonctionner comme tout le monde, c’est pour cela que
c’est très difficile pour moi de faire comprendre aux gens qu’un jour, l’être humain quand il sera dans
le Mental supérieur, n’aura plus toutes ces questions à l’esprit.
C’est difficile à faire comprendre parce que ces questions font partie de son mental inférieur, elles ne
font pas partie de la Réalité du Mental Supérieur. Nous avons en tant qu’être humain, une façon de
voir les choses qui est calquée sur notre éducation, sur notre culture, sur les courants manifestes de la
civilisation et cette façon de voir les choses est toujours subjective :
C’est-à-dire qu’elle est toujours colorée par notre personnalité, et à cause de ce fait, l’être humain a
engendré au cours des siècles et des âges, des aspects de connaissance à demi voilés, à demi éclairés,
qui lui servaient de fondation pour le développement d’une pensée ésotérique ou occulte, qui devaient
lui servir au cours de l’évolution à ajuster son regard sur la Vie, et à individualiser le plus possible sa
correspondance sur le Plan Matériel, à l’intérieur d’un cadre collectif.
Mais l’être humain, même avec cet outil qu’est l’ésotérisme ou la pensée marginale, n’a jamais pu par
lui-même, dépasser les limites de la raison, les limites de l’intelligence subjective, les limites de la
personnalité qui influent sur la nature de l’intelligence et de la connaissance, et c’est pour ça que l’être
humain aujourd’hui, malgré toutes les connaissance ésotériques accumulées depuis des siècles en est
encore à un point où il doit éventuellement reconnaître que l’Intelligence ne lui appartient pas… !
Ce sont ces Intelligences qui dirigent votre évolution, qui sont en rapport étroit avec vous et qui un
jour vous mettent sur le même niveau de vibration qu’elles, et quand vous êtes sur le même plan
vibratoire qu’elles, c’est à ce moment-là seulement que vous pouvez commencer à être responsable de
votre destinée, car le droit de la destinée dans la Galaxie, est un droit qui est extrêmement sévère ! »
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« Il y a des civilisations très avancées à qui le droit de destinée a été enlevé parce qu’elles sont
retombées dans la chute de leur vibration, elles n’ont pas pu maintenir le niveau vibratoire
Supramental constant en elles sur le plan de leur civilisation totale, quand il s’agit d’un être humain
c’est une chose, quand il s’agit de deux humains ça va, mais quand il s’agit de 50000, 100000, 200000
personnes sur une Planète, si le niveau de vibration tombe, le courant est coupé et la civilisation n’a
plus le Pouvoir. C’est-à-dire que cette civilisation n’a plus le droit d’être responsable de sa destinée,
c’est à dire de prendre sa décision ou ses décisions en relation même avec ces Intelligences ».
Des connaissances à la… Connaissance
Notre problème à nous les humains, c’est que nous voudrions tout comprendre, et que nous voulons
comprendre tout avant tout, nous avons une soif très grande de la connaissance, et la raison pour
laquelle nous avons cette soif de la connaissance, c’est parce que nous ne comprenons pas les Lois de
notre Ego, nous n’avons même pas la foi en nous-mêmes, d’être capables un jour de savoir
instantanément le tout de cette Réalité. Les humains sont grands, parce qu’ils sont cosmiques
intérieurement, mais ils sont très petits parce qu’ils sont orgueilleux, et le conflit entre cette grandeur
- cette immensité de l’être humain, qui est souvent discutée par les philosophes - et la réalité concrète
de tous les jours, que nous retrouvons dans la politique, dans la vie sociale, de relation en relation,
nous fait voir à un certain moment qu’il y aura une rupture entre l’être humain ancien et l’être humain
nouveau, et cette rupture viendra lorsque l’être humain ancien dormira.
L’être humain ayant naturellement un intellect qui est conditionné par son corps astral - qui est le
véhicule lui permettant d’avoir contact avec la forme matérielle - ne peut pas facilement engendrer les
ondes nécessaires pour comprendre la pensée interne de son atome mental, et à cause de ça, il lui
devient presque impossible de pouvoir juger objectivement la validité de tout ce qui provient du
Cosmos. Je vous donne un exemple : Si une civilisation supérieure entre en contact physique avec
l’être humain par vibrations, ils transmutent, eux, le psychisme collectif humain qui est individualisé
dans les neurones de l’être humain, qui sont directement attachées à sa mémoire Cosmique, et dont il
n’a aucune prise de conscience.
Ainsi ils peuvent facilement créer dans son mental inférieur, des modèles de temps qui deviennent
pour lui de la connaissance… La connaissance est une illusion, l’être humain ne peut pas comprendre
cela encore parce qu’il pense, tant que l’être humain pense, il est sujet aux influences de ces modèles
de temps, et il ne peut pas lui-même travailler avec ces modèles de temps.
Quand je dis que la connaissance est une illusion, je ne dis pas que la connaissance n’a pas une valeur
psychologique sur le plan humain, on a sur la Terre la science physique par exemple, mais par rapport
à la Réalité Universelle il n’y a pas encore de science sur la Terre, il y a simplement une forme de
science, et cette forme de science provient du fait que l’être humain, à cause de son corps astral et à
cause de sa faculté de penser - qui est une vibration inférieure au Supramental - peut facilement
corriger les erreurs de la nature, et éventuellement arriver à des conclusions pour une projection
supérieure de ce développement-là, et c’est ça qui a permis le développement de la science, mais dans
le 21ème siècle, l’être humain n’aura pas à étudier pour connaitre, il se servira de son cerveau éthérique
et ce cerveau éthérique commandera directement le cerveau physique et c’est de là que la véritable
Science viendra sur la Planète Terre.
La Connaissance, telle que l’être humain le découvrira un jour, c’est un Feu, la Connaissance c’est du
Feu, la Connaissance ce n’est pas psychologique, elle n’appartiendra jamais à l’être humain. Quand
l’être humain sera dans ce Feu, alors il sera dans la Connaissance, car il aura accès à la Connaissance.
On ne possède pas la Connaissance, c’est une illusion de l’Ego ! »
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« Un être humain qui veut posséder la Connaissance devient fou parce que la Connaissance est une
vibration Supramentale qui pénètre l’Ego, se fusionne avec lui, lui donne la nourriture dont il a besoin
sur le plan mental et dont il a besoin sur le plan émotif, qui ajuste son corps éthérique - son corps de
vie - avec les deux autres, et qui permet au corps physique sur le plan matériel, de bien constituer sa
fonction en relation avec la destinée de cet Ego dans la matière, jusqu’au moment où l’Ego doit
s’immortaliser dans la forme physique, et ceci se fera éventuellement lorsque l’être humain passera
dans l’autre cycle.
L’être humain qui est lié à l’énergie de l’Intelligence apprend à contrôler les Lois de l’énergie de la
Connaissance, et avec le temps, il se sert de la Connaissance pour amplifier dans le Cosmos la
résonance de l’Esprit, c’est ça l’évolution… Alors si on parle des effets ou du pouvoir de la
Connaissance, à l’échelle de la nouvelle évolution par rapport aux effets de la connaissance ancienne,
au niveau de l’évolution, les effets ne sont pas proportionnés. Dans le passé, lorsque l’être humain
entrait en contact avec la connaissance, il entrait en contact avec des êtres humains qui avaient de la
connaissance ou il entrait en contact avec des entités sur d’autres plans. Dans le cas de l’évolution de
l’être humain - en distinction avec l’involution - le contact avec la Connaissance se fera par le biais du
plan Supramental, ce sera un contact énergétique, ce ne sera plus un contact psychologique : C’est
l’énergie qui passe par le plan Supramental qui alimente le mental, l’émotionnel et le physique et qui
donne à l’être humain une « allure » sur ces plans-là.
La relation entre l’être humain nouveau, l’être humain de demain et l’énergie de l’Intelligence, ce n’est
pas une relation psychologique comme dans le passé, tellement que, dans le cas de l’être humain
nouveau - où l’énergie descend et filtre par le bais de ses principes inférieurs - il n’y a aucune
opposition du point de vue de l’Intelligence à cette énergie. Ce qui empêche les humains, la masse
comme on dit, de recevoir cette énergie, c’est la condition même de leur état émotif et mental… Vous
connaissez le vieil adage qui dit :
« On peut amener un cheval à la rivière mais on ne peut pas le forcer à boire ».
Cet adage s’applique extrêmement bien à la condition de l’être humain nouveau, car on ne peut pas
forcer l’être humain nouveau, l’énergie ne peut pas le forcer à être reçue, parce que justement, si
l’énergie forçait son chemin dans l’être humain, il y aurait obligatoirement fusion et automatiquement
son corps matériel, son corps éthérique, son corps émotionnel, son corps mental seraient altérés, et
naturellement il ne serait plus malade.
Mais dans le cas de l’être humain, et ce ne sont pas tous les humains qui peuvent vivre ce choc, alors
dans le cas de cette innombrable quantité d’humains sur la Terre, qui ne sont pas sur le plan de
l’évolution, qui ne sont pas capables par l’évolution, de supporter ce choc dans le mental, dans l’émotif
ainsi que sur les autres plans, automatiquement l’énergie ne peut pas faire la connexion, et comme elle
ne peut pas faire la connexion, l’être humain s’il est moindrement avancé dans l’esprit de son
intelligence, non pas dans l’Intelligence de son esprit mais dans l’esprit de son Intelligence, il va
chercher des moyens ésotériques, occultes, répandus un peu partout dans le monde, des moyens qui
ont fait leurs preuves, des moyens qui sont bien manipulés par des humains qui ont une certaine
conscience et une certaine sûreté dans l’application de ces moyens, l’acupuncture… et tout ce qui
existe dans le monde, alors automatiquement il y a des êtres qui peuvent donner à ces êtres un certain
soulagement.
De l’intelligence à… l’Intelligence
« Quand les gens parlent d’intelligence, ils associent automatiquement l’intelligence - la faculté de
l’intelligence - avec la personnalité intelligente, mais ce n’est pas ça de l’Intelligence… »
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« L’intelligence ça n’existe pas telle que l’être humain la conçoit, nous avons un concept de
l’intelligence, parce que nous sommes capables d’établir des valeurs comparatives entre une
résultante de l’intelligence et une autre, et nous établissons des bases statistiques pour mesurer
l’intelligence à partir de ça, mais l’Intelligence, ce n’est pas ça. Je vais vous dire une chose concernant
la différence entre l’intelligence et l’Intelligence :
Il y a de l’intelligence dans le Cosmos et il y a aussi le Principe de l’Intelligence, dès que l’on a un
cerveau on a une intelligence, que ce soit un cerveau matériel ou que ce soit un cerveau éthérique c’est
de l’intelligence, mais à un certain moment on réalise qu’il y a des êtres qui sont intelligents, non pas
parce qu’ils ont de l’intelligence, mais parce que le Principe de l’Intelligence descend en eux, la
vibration descend en eux et active le cerveau et fait ce qui doit être fait, ils sont en harmonie avec cette
vibration de sorte que la manifestation dans leur personne est une manifestation Intelligente.
C’est cette Intelligence qui est Universelle, ce n’est pas l’autre. Toute l’intelligence qui provient de
l’évolution horizontale de l’être humain, que ce soit un être humain de la Terre ou que ce soit un être
humain d’une autre planète, c’est une intelligence dangereuse parce qu’elle est reliée à des principes
de vie qui cherchent l’indépendance, la division, et la domination, alors que l’Intelligence, c’est le
rapport étroit qui existe entre différents niveaux de vibrations dans le Cosmos, et ça, c’est infini, c’est
pour cela que la Connaissance est infinie, il y a des êtres qui sont réceptifs à ces vibrations, et
automatiquement ces êtres représentent dans le Cosmos, l’Intelligence, ils représentent
l’Intelligence, mais ils ne sont pas intelligents…
Si nous regardons le phénomène de l’Intelligence en dehors de l’être humain, on s’aperçoit que
l’Intelligence n'a aucune valeur personnelle, l’Intelligence n’a aucune valeur égoïque, l’Intelligence n’a
aucune valeur psychologique, l’Intelligence n’a aucune valeur d’ambition, l’Intelligence n’a aucune
valeur catégorique, l’Intelligence est infinie, elle est impersonnelle, prépersonnelle, et l’être humain,
suivant la qualité de son évolution, suivant la réceptivité de ses centres, peut recevoir cette énergie, et
manifester cette énergie, qui devient, à cause de la structure de son cerveau sur le plan humain, ce
qu’on appelle « de l’intelligence ».
Alors, le phénomène de l’intelligence, tel que nous le connaissons dans notre civilisation, n’est pas de
l’Intelligence, c’est ce qu’on appelle, une intelligensation mécanique de la relation de polarité qui
existe entre l’être humain, les plans intermédiaires et la Conscience Pure. Dans les années qui
viennent, le cerveau humain sera transmuté, l’être humain sera transmuté, mais non pas comme les
gens croient, les gens croient qu’il y aura une transmutation biologique, ce n’est pas une
transmutation biologique dont il s’agit, ce sera une transmutation psychique, ce sera une
transmutation dans le mental qui altérera automatiquement tout le reste, c’est le mental qui doit être
transmuté et non le corps physique. Le problème présent de l’être humain et je parle surtout du
scientifique, c’est de ne pas savoir se servir de son esprit prépersonnel.
Ne sachant pas se servir de son esprit prépersonnel, le scientifique se sert de son esprit personnel, il
est inconscient de la nature de son intelligence et il est inconscient de la valeur de son intelligence. Il a
une certaine conscience de l’intérêt qu’il porte à son intelligence ou que d’autres scientistes ou que
certaines organisations portent à son intelligence, mais ça c’est très dangereux, parce que si un
scientiste est très compétent dans une science et que des organisations ou des individus portent un
intérêt particulier à son intelligence, pour le produit qu’elle peut créer pour ces organismes, à ce
moment-là, l’individu lui-même qui est porteur de cette intelligence, devient automatiquement
souffrant de son intelligence. Il devient souffrant de son intelligence sur le plan personnel, s’il est forcé
par exemple par ces organisations, de créer des objets ou des instruments scientifiques qui sont
destructifs. Il devient souffrant de son intelligence également, s’il est incapable de contrôler la venue
de ces informations et de les stocker dans la perte de sa mémoire ».
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« Alors il vit toute une vie dans une sorte d’anxiété et il est constamment à la recherche d’une paix
qu’il ne peut pas atteindre parce que justement il ne sait pas où arrêter la valeur de son intelligence
personnelle. Une fois que l’être humain a cessé de croire à son intelligence personnelle, à ce momentlà, il commence à réaliser ce qu’est réellement l’Intelligence. Il commence à comprendre les rapports
énergétiques qui existent dans le Cosmos visible et invisible, entre l’Energie Pure, la Conscience Pure,
et l’Intelligence Pure qui est évolutionnaire et qui crée les Cosmos, et les autres intelligences
inférieures, qui font partie de groupes ou d’un groupe de Hiérarchies qui gouvernent l’évolution d’une
Galaxie. Il ne faut pas s’imaginer que l’être humain sur la Terre, peut créer ce qu’il veut, il crée
uniquement ce qu’il doit créer, et tant que les scientifiques ne comprendront pas ça, ils seront dans
l’illusion de leur intelligence. Croire que l’on a le besoin de penser et d’étudier et d’observer pour
comprendre, c’est une illusion de l’intellect humain.
Ensuite on se demande pourquoi il nous est impossible de travailler avec des individus ou des races
supérieures ?
C’est très simple : Parce que les races supérieures fonctionnent sur le principe de l’accommodation
partielle et temporelle de leur intelligence, en relation avec les plans d’évolution des Cosmos sous
lesquelles ils sont ou desquels ils sont responsables ou sous lesquels ils sont influés, et ces gens-là
n’en ont rien à foutre de ce qu’on appelle, nous : de l’intelligence ! Et ils savent que l’être humain est
incapable de recevoir toute l’information concernant la nature de l’Intelligence, parce que
psychologiquement il est inadapté à comprendre la valeur Réelle de son moi en relation avec ce que
vous appelez le moi Supérieur ou le moi Cosmique.
Ce n’est que lorsque l’être humain aura réalisé et compris que l’Intelligence n’appartient pas à l’être
humain, mais qu’elle fait partie d’une continuité d’Energie qui part d’un plan supérieur vers lui, qu’il
aura accès à la Connaissance, parce qu’à ce moment-là, les conditions qui instruisent son intelligence
sur le Plan Matériel ou les conditions qui instruisent les intelligences des Egos morts - dans le Monde
invisible - seront des conditions totalement subalternes à la pénétration du savoir en lui, de sorte que
son rapport avec les champs d’énergie de l’Intelligence - parce que l’Intelligence est une Energie - son
rapport avec ces champs d’énergie, fera de cet être humain, un être totalement autonome, incapable
de penser, n’ayant pas le besoin de penser pour savoir, et pouvant, par le fait même, éclairer sa
condition psychologique puisque cette dernière sera sous-tendue par un état de vibration qui dépend
de son rapport absolu avec les Forces de la Lumière, et lorsque l’être humain pourra comprendre ceci
par l’évolution, il lui sera alors très facile de voir les illusions qui existent sur le Plan Matériel, et les
illusions qui existent dans le Monde des esprits.
Donc, lorsque l’être humain sera mental - lors de la prochaine évolution - il y aura une scission
complète entre le Monde de la mort et l’être humain, et à cause de ceci, l’être humain ne pourra plus
penser comme il pensait avant, toute la pensée, toute sa façon de penser sera totalement autre,
pourquoi ?
Parce qu’elle ne sera plus rattachée à la mémoire, elle ne sera plus rattachée à des Intelligences qui
sont dans le Monde de la mort et qui eux aussi, doivent évoluer... Ils doivent évoluer et revenir
éventuellement dans la matière pour la fusion, parce que tous les humains sur la Terre doivent un jour
fusionner, tous les humains ! Que ça prenne 2000 ans, 3000 mille ans ! Toute, toute l’humanité doit
fusionner ! Alors un jour, ces êtres-là doivent revenir encore dans la matière et éventuellement en
arriver à la fusion, alors un jour le Monde de la mort n’aura plus de pouvoir sur l’être humain.
A ce moment-là l’être humain sera dans le monde de l’Intelligence, sera sur le Plan Mental de
l’Intelligence, aura un corps mental totalement développé, et à ce moment-là, il sera libre, libre, libre,
c’est là qu’il sera libre, c’est ça être libre ! »
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« Tout le reste… la liberté dont on parle aujourd’hui c’est un miroitement, c’est une tentation, c’est une
forme créée par le Monde de la mort pour maintenir l’être humain dans la domination. Pour que
l’humain soit libre il faut que son esprit soit en relation vibratoire unifiée avec l’Intelligence
Universelle, à ce moment-là il est libre, c’est-à-dire qu’il est capable de voir, de concevoir, de créer des
pensées nouvelles, et ceci est très important, l’être humain doit créer des pensées nouvelles, au lieu de
mémoriser des pensées anciennes.
C’est ça qui retarde l’évolution de l’être humain :
C’est que les humains pensent des pensées qui sont vieilles de 50, 60, 70 ans, parfois même deux mille
années, et il doit créer des pensées nouvelles, mais pour qu’il crée des pensées nouvelles il faut qu’il
ait le support vibratoire de l’Intelligence, de l’énergie de l’Intelligence, et à ce moment-là il crée des
pensées nouvelles et lorsqu’il crée des pensées nouvelles il apprend des choses nouvelles, et c’est à
partir de ce moment-là que l’être humain commence à entrer dans la conception de l’impossible,
commence à vivre mentalement de l’impossible, et il commence à réaliser que l’impossible pour la
majorité des humains est le réel pour lui.
A ce moment-là il peut commencer à s’attaquer aux problèmes de la survie, aux problèmes de la mort,
aux problèmes des extraterrestres selon votre terme et ainsi de suite, et rentrer petit à petit dans les
mystères de l’Esprit, dans les mystères de l’Intelligence, dans les mystères de l’évolution, et réaliser un
jour que les mystères ça n’existe pas. Que le « Secret des mystères », il existe simplement dans ce sens
qu’il n’y a qu’un tout petit nombre de personnes sur la Terre qui sont dans le secret des mystères,
mais les humains en général qui sont des êtres ascendants, devraient avoir accès aux mystères de la
Vie.
En fait, ce que l’être humain a besoin de comprendre : C’est qu’il doit réaliser que son intelligence - ce
qu’il croit être son intelligence personnelle - n’est en fait qu’un reflet d’une plus grande énergie, mais à
laquelle il n’a pas encore accès parce que ses centres d’énergies ne sont pas suffisamment ouverts, que
son cerveau n’est pas parfaitement ajusté comme une radio, car si le cerveau de l’être humain était
ajusté comme une radio, l’être humain n’aurait pas à penser pour comprendre des choses, l’être
humain n’aurait pas besoin de mémoire subjective pour se rappeler des choses, et c’est ça qui fait
partie de la transmutation de la 6ème Race.
Evolution de la Race humaine - 5ème et 6ème Race Racine
La civilisation actuelle, telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, est une civilisation qui a
atteint son summum, elle a fait l’expression totale de sa capacité mécaniste d’entreprendre sur la
matière des pouvoirs de structuration. Maintenant, dans les Lois qui régissent l’évolution des
Planètes, lorsqu’une civilisation est arrivée à son terme, elle doit mourir, et lorsqu’elle meurt, il y a
automatiquement un changement - soit psychologique soit un changement au niveau de la
transmutation des êtres - qui se fait, qui s’opère.
Ce qui est le plus difficile à la fin d’un cycle, c’est de faire reconnaître aux gens que nous sommes à la
fin d’un cycle, parce que personne ne réalise, personne ne sent, personne ne veut savoir que nous
sommes à la fin d’un cycle. Heureusement aujourd’hui, avec la télévision, la radio et les nouvelles qui
se propagent dans le monde et le durcissement des artères entre la Russie et l’Amérique, il nous est
plus facile de voir - surtout dans la contingence de l’évolution très rapide de la technologie moderne que c’est peut-être possible, je vous dis que c’est très possible et même inévitable. Mais c’est par soimême qu’il faut savoir, pas parce qu’un autre nous le dit, c’est par soi-même, je retarde de dire des
choses en public, justement pour empêcher que les gens ne s’accrochent à ce que je dis, mais j’insiste
pour que les gens en arrivent à développer leur propre système de référence interne, bien que ce
système au début ne soit pas aussi clair qu’il peut l’être dans mon cas et à la même qualité vibratoire ».
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« La sécurité de l’être humain est en lui-même, les extra-terrestres ajouteront à la science de l’humain,
ils ajouteront au rapport de l’être humain à la Galaxie, mais l’humain lui, devra être suffisamment
centré en lui-même pour diriger les opérations et non les subir : On doit être maître dans notre
maison. Alors puisque nous savons que la civilisation que nous connaissons est une civilisation
terminale, que c’est une civilisation qui représente le parfait développement du corps astral de l’être
humain et un grand développement du corps mental inférieur de l’être humain, cette civilisation est
suffisamment puissante dans son élan vital pour permettre à l’être humain de l’avenir, de supporter le
grand poids de la Connaissance Totale. Mais on rationalise tout et n’importe quoi, si je dis cela à des
gens, il y en a d’autres qui vont me dire : « Ah mais oui, mais… euh… vous vous imaginez que nous
sommes particuliers, que l’être humain est un être spécial… ? » bla bla bla ! On retombe dans les
valeurs spirituelles de l’humanité et ainsi de suite…
Non ! Ce n’est pas cela que je veux dire, je veux dire que l’être humain doit être centrique, qu’il doit
être autonome, qu’il ne doit pas être influençable de l’extérieur, et qu’il doit avoir sa propre connexion
interne, Universelle, qui lui permet d’échanger avec tous les humains et de pouvoir contrôler
l’évolution de la planète Terre, et de pouvoir siéger en permanence dans les sièges interplanétaires de
la Galaxie et accélérer l’évolution de la Planète sur le plan de la science, sur le plan mental, sur le plan
conscience. Alors le but de cette civilisation, le but de la technologie Américaine… en Russie, aux EtatsUnis, en Allemagne, en France, en Angleterre, c’est de permettre à l’humanité ou à certains groupes
d’humains, de pouvoir absorber sur leurs épaules, le choc vibratoire de la nouvelle science.
Or le choc vibratoire de la nouvelle science, sera déterminé par la capacité psychologique des êtres
humains de supporter cette nouvelle information, et aussi de pouvoir supporter la nouvelle chaleur
qui sera automatiquement augmentée dans le cerveau humain, parce que la transmutation crée une
augmentation de chaleur dans le cerveau, et les êtres humains qui pourront subir cette transmutation,
automatiquement auront le pouvoir de voir dans l’invisible, et une fois que l’être humain voit dans
l’invisible, il n’y a plus rien de caché, et lorsqu’il n’y a plus rien de caché, la civilisation antérieure n’a
plus pour lui d’attrait, il se concentre sur la civilisation qu’il doit créer à l’intérieur des Lois nouvelles,
et je dis bien des Lois nouvelles, parce que les Lois de notre Planète sont très Saintes : Les lois que
nous retrouvons sur notre Planète ont été codifiés par des Initiés…
La vie de l’être humain aujourd’hui - et quand je parle de l’être humain aujourd’hui, je parle de
l’humain ancien qui deviendra l’humain nouveau - est un exercice de patience, ceux qui sont marqués
pour l’évolution avec les Forces de la Lumière sont marqués, et ces humains reconnaîtront en eux, à
un moment donné dans leur vie, qu’il y a une connexion avec l’invisible et leur vie deviendra un pas de
course en attendant les événements.
Et ce sont réellement ces hommes ou ces femmes, ou plutôt c’est avec ces hommes et ces femmes que
je corresponds aujourd’hui, même si je parle à la multitude. Parce que déjà ces hommes et ces femmes
sentent, certains savent, et d’autres sont certains. Mais en parlant à la multitude cela permet d’ajuster
la vibration de l’esprit de l’être humain pour que certains puissent bénéficier au moins un peu de leur
vie personnelle et de leur autonomie quelque soit le phénomène, et plus le phénomène est grand, plus
le danger est vaste.
Je veux vous faire comprendre une chose, et c’est un point important, c’est un aspect psychologique :
C’est impossible de comprendre la psychologie, l’état d'esprit, l’état d'âme de la sixième Race Racine à
venir de l'être humain, parce que cette 6ème Race de l’être humain, est celle où l’Humain - ou le
Surhumain - est dans la Lumière, et lorsque l’Être Humain est dans la Lumière, il n’a plus aucun
rapport avec sa personnalité, aucun. Il a toujours une personnalité effectivement, mais il n’a plus
aucun rapport avec sa personnalité, de sorte que tout effort que l’on fait pour comprendre, pour saisir,
pour sentir ce nouveau niveau de l’évolution humaine, est un effort purement psychologique qui
provient du fait que les gens pensent ».
60

5 - Avenir et évolution de l’être humain

« D’ailleurs elle est déjà commencée la 6ème race !
Elle fait partie des événements du XXème siècle, quand on parle de la 5ème race, on parle de race
matérielle, et lorsqu’on parle de la 6ème race, nous parlons d’une race mentale.
Ce qui différenciera l’être humain de la 6ème race, de celui de la 5ème race, sera le niveau de conscience
et non les propriétés caractérielles de la matière, la 6ème race sera une race à la fois matérielle et à la
fois immatérielle. Elle aura le pouvoir double, de substituer la matière environnante à la matière
cachée.
Dans le passé il y a eu des gens qui sur le plan vibratoire, en tant qu’individu, représentait l’être
humain nouveau - on parle de l’humain nouveau parce qu’il y a l’ancien - mais il y a des êtres humains
depuis des siècles qui ont eu le pouvoir de pénétrer dans d’autres zones, mais ça ne s’est jamais fait
d’une façon globale, ça s’est fait d’une façon individuelle, tandis qu’aujourd’hui, avec le temps qui
vient, il y aura la formation d’une conscience unitaire, et cette conscience unitaire sera faite d’un
certain nombre d’individus qui n’auront aucune responsabilité les uns envers les autres, parce qu’ils
seront tous dans la Conscience Totale, alors chacun fera ce qu’il devra faire, mais comme tout sera fait
d’une façon harmonieuse, les liens entre ces individus-là seront des liens de race, mais de race
mentale.
Lorsque ces temps viennent, ils viennent d’une façon extrêmement subite, et l’être humain est pris
dans le mouvement de l’Energie. Ce qui permet à l’être humain d’avancer vers cette étape de
l’évolution, c’est sa propre conscience individuelle :
Tant que l’être humain est attaché à l’être humain, tant qu’il est attaché à une société, tant qu’il est
attaché à une race, tant qu’il est attaché à une Planète, il ne peut pas entrer dans cette énergie, parce
que dans cette énergie il n’y a aucun attachement puisqu’il n’y a aucune personnalité.
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de personnalité, mais que la personnalité est liée à l’Ego, que l’Ego
est lié à l’âme, et que les trois font un pont, et c’est avec ce pont, que l’être humain peut entrer dans
cette zone d’énergie et contrôler la matière et avoir des relations de puissance avec les être humains,
ou avec les extraterrestres. Et lorsque ceci sera fait, l’être humain sera en position majeure, je ne dis
pas tous les humains de la Terre, mais il y aura des humains sur la Terre, qui auront la capacité d’enter
en contact avec les extraterrestres, de travailler avec eux scientifiquement pour le bénéfice de
l’évolution de la planète, mais aussi pour le bénéfice de l’évolution du Cosmos et aussi pour établir une
nouvelle réorganisation des relations collectives qui existent entre les globes, entre les Planètes, et
entre les civilisations.
Comme je l’ai déjà dis : Ces événements correspondent aux enseignements ésotériques, mais ces
événements ne coïncident pas avec les enseignements ésotériques - ils correspondent, mais ils ne
coïncident pas - parce que toute information ésotérique donnée à l’être humain, sert toujours pour
son évolution spirituelle, et les événements cosmiques coïncident et correspondent seulement lorsque
l’émotion de l’être humain a été transmutée en énergie mentale, lorsque le corps astral a été
transmuté en énergie mentale, lorsque l’être humain est Supramental, à ce moment là, seulement ces
information coïncident et correspondent, parce qu’à ce moment là l’individu sait. Les connaissances
ésotériques sont pour la masse, le savoir occulte est pour l’individu, jamais pour la masse.
Mais avant d’en arriver à ce nouveau cycle il y aura un grand périssement, ça c’est normal, parce que
tous les êtres humains n’ont pas tous la même capacité évolutionnaire, tous les êtres humains n’ont
pas tous non plus la même capacité de réaliser l’Infinité, c’est normal, d’ailleurs il y a trop de monde
sur la Planète, ensuite, il y a un certain nombre d’individus dans tous les pays du monde qui ont la
vibration, c’est-à-dire que ces individus auront - au moment opportun - la capacité vibratoire de se
tuner (de s’accorder) d’être en harmonie vibratoire avec cette autre dimension, et ce nouveau
pouvoir ».
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« Cette nouvelle capacité si vous voulez, n’est pas du ressort de l’être humain, car quand bien même
vous feriez des pieds et des mains ou le cochon pendu tous les matins, que vous ne mangeriez plus de
viande, que vous feriez n’importe quoi sur le plan humain, cela ne vous permettra pas d’avancer d’un
pas dans cette direction. Çà, ça fait partie de l’imagination de l’être humain, de l’imagination des
formes de l’être humain, de l'imagination des formes spirituelles de l’être humain, de toutes les formes
d’imagination qui empêchent l’être humain de comprendre totalement ce qui existe en dehors de
l’espace-temps, et ce que vous appelez « l’Elite », a une relation avec l’humanité qui est totalement
occulte, et cette Elite-là sera toujours occulte.
Elle ne manifestera jamais sur le monde matériel les Pouvoirs de sa Conscience, et cette Elite sera, ou
est ce que j’appelle, le Gouvernement Invisible, mais on ne croit jamais certains êtres humains parce
qu’ils parlent trop avant le temps, si on disait la semaine prochaine, alors là tout le monde… mais nous
on parle vingt ans ou trente ans avant, alors c’est loin vingt ou trente ans, on a le temps de mourir, on
a le temps de se remarier, les carabines changeront de styles… On lit des textes anciens, on lit des
textes qui font référence à l’Atlantide malgré qu’ils été ont été colorés un peu, mais on voit toujours le
même phénomène, il y en toujours quelques uns qui comprennent et la masse qui ne comprend pas,
c’est toujours comme cela et c’est normal.
J’ai une activité en ce qui concerne l’évolution de la 6ème race, mais est-ce que je fais partie de la 6ème
race ou de la 7ème race, comme on me le demande parfois, ça c’est une question qui pour moi n’a pas
grande importance, parce que je ne peux pas me situer - historiquement - vis-à-vis de l’être humain.
Je peux comprendre ce que je fais avec l’être humain, mais je ne peux pas me situer vis-à-vis de l’être
humain historiquement parlant, parce que je n’ai pas de système de réflexion, je ne peux plus réfléchir
à mon état, je suis dans cet état, et je travaille. Alors je sais que l’être humain va vers l’évolution, et je
sais que l’être humain va vers la fusion. Quand nous parlons de la 6ème race racine ou de la 7ème race
racine nous employons des termes pour segmenter un peu l’évolution de l’humanité, pour que nous
ayons un peu l’idée psychologique et chronologique de l’évolution, ça facilite la compréhension
philosophique de l’être humain, mais sur le plan de la Vie, sur le plan de l’évolution ces choses
n’existent pas.
Il y a des étapes, il y a une mutation présentement qui se fait, moi je suis certainement un exemple de
cette mutation, de cette transformation qui change l’être humain complètement, et qui le réajuste
vibratoirement à une autre Intelligence, à une autre vibration. Il y a des gens ici dans la salle qui me
connaissaient lorsque j’étais jeune, vous même vous m’avez connu il y a plusieurs années lorsque
j’étais en grand changement vibratoire, lorsque mes corps souffraient de cette nouvelle Energie, je
n’avais pas dans ce temps-là la composante que j’ai aujourd’hui, je n’étais pas comme ça, je n’aurais
pas pu il y a quelques années parler en public comme je vous parle aujourd’hui, aujourd’hui les mots
passent dans mon cerveau et chaque mot a une vibration et chaque vibration permet que se lance
dans l’éther mental de l’être humain, une quantité d’énergie qui l’amène éventuellement petit à petit à
réaliser sa propre intelligence, et ainsi de suite, parce que le mot c’est de l’énergie, mais j’ai souffert
énormément pendant des années, et ça fait seulement quelques années que je commence à vivre et à
vouloir être un homme bien ordinaire ».
Evolution de la conscience humaine
« Il y a une chose qui me fascine avec l’être humain, c’est que l’être humain est extrêmement curieux
et je le comprends, car ça fait partie de la pensée, mais la curiosité est un piège, non pas parce que la
curiosité n’est pas bonne en elle-même, mais parce que la curiosité n’est pas bonne pour l’être
humain. En elle-même la curiosité est bonne parce qu’elle amène à son mental de l’énergie. Mais pour
l’être humain la curiosité n’est pas bonne parce qu’elle l’empêche de vivre dans le Supramental où la
curiosité n’existe pas ».
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« Alors qu’est-ce qu’il se produit ? L’être humain vit de la curiosité, mais meurt aussi de la curiosité…
C’est un couteau à deux tranchants la curiosité, et c’est pour cela que l’intellect est également un
couteau à deux tranchants…
L’être humain connaîtra trois étapes consécutives de son niveau de conscience :
Le Mental - le Surmental, qui est une période intérimaire - et le Supramental, qui est la période
finalisante. L’être humain connaît le Mental, mais ne connaît pas encore le Surmental ni le
Supramental.
Le Surmental, est l’ouverture partielle de l’être humain sur l’Intelligence Cosmique, vers une
conscience plus vaste et plus parfaite, que l’on appelle le Supramental.
Le Surmental comprend deux étapes majeures dans la vie de l’être humain :
La première étape étant la réalisation de l’illusion de la pensée subjective.
La seconde étape étant l’élévation de cette pensée subjective, jusqu’à un mode d’entendement
impersonnel et de plus en plus Réel, c’est-à-dire non subjectif.
Le Surmental est donc la première étape de l’être humain, vers la conscience de son Intelligence
Réelle, alors le Surmental permet à l’être humain de voir plus loin dans son esprit, mais il n’est pas
encore suffisamment puissant pour lui donner la vision totale et parfaite de lui-même, car la Lumière
de l’Intelligence Pure du Supramental, n’est pas encore arrivée jusqu’à lui.
Alors que le Surmental indique à l’être humain un mouvement évolutif intérieur, il ne peut pas encore
lui faire réaliser et connaître la nature de ce mouvement, car seule la perfection de l’Intelligence,
permet à l’être humain de comprendre parfaitement, c’est-à-dire sans se servir d’aucun point d’appui
subjectif.
L’être Surmental s’inquiète encore trop de son évolution, et ceci provient du grand sentiment spirituel
qui l’anime et qui fait partie du mouvement de l’âme en lui, qui cherche à se rapprocher de lui, mais
l’être Surmental doit grandir en Intelligence, au-delà de la grande sagesse spirituelle, afin de pouvoir
compléter sur le plan matériel, ce que l’âme ne peut que commencer sur son propre plan :
C’est-à-dire l’équilibre entre le vrai et le faux. Tant qu’il y a trop de vrai et de faux dans la vie de l’être
Surmental, il a tendance à se fier ou à se méfier de cette dualité ce qui retarde son évolution vers le
Supramental, car l’être Supramental doit être totalement libre du vrai et du faux, afin de pouvoir voir
l’utilité de l’un ou de l’autre dans le travail de l’âme sur ses centres d’énergies.
L’Être Humain de demain - celui qui vivra la Vie consciente sur la Terre - sera maître de la nature car il
aura compris les Lois de l’Esprit, les Lois de la vie et de la mort, cet Être sera Supramental et dominera
du haut de sa conscience tout ce qui lui est inférieur, voilà pourquoi le passage de l’être Surmental
vers l’Être Supramental est une condition de l’immortalité, et cette condition lui est fixée par l’âme
seule, et non par quelques rêves qu’il puisse avoir au sujet d’un contact rapproché avec les
extraterrestres, comme certains semblent vouloir le croire…
Le rôle des êtres extérieurs, vis-à-vis de la planète Terre, est régit par le Régent de cette Planète, et
tous ceux qui graviteront vers le Supramental feront partie de cette alliance entre l’être humain de la
Terre et ceux qui viennent d’ailleurs, mais la condition demeure toujours la Conscience Supramentale.
Tous les êtres humains ont en eux un contact quelconque avec le Supramental, mais l’Ego ne permet
pas que ce contact se concrétise parce que l’Ego vit constamment dans la crainte, il vit dans la crainte
de lui-même, il vit dans la crainte de ce qu’il entend, il vit dans la crainte de ce qu’il perçoit, il vit dans
la crainte de ce qu’il savait, il vit dans la crainte de ce qu’il peut découvrir, la crainte est la fondation
même de l’Ego, l’Ego qui n’a pas de crainte n’est plus un Ego humain, c’est un Ego Supramental ».
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« Le Supramental c’est un terme générique, général, et si on va plus loin, le Supramental c’est
l’agissement instantané dans le Cosmos, d’Intelligences qui n’ont aucune relation avec les Lois et les
Forces de l’incarnation et qui suivent l’être humain dans son évolution depuis des milliers d’année,
jusqu’au moment où ils peuvent contacter certains individus, sans que ces individus ne se fracturent
physiquement ou psychiquement.
Les forces Supramentales, les Intelligences Supramentales, sont des Intelligences Universelles qui sont
responsables pour la création des Systèmes Solaires, des Galaxies.
Ce sont des Intelligences qui sont totalement indépendantes de l’espace, bien qu’elles soient
dépendantes du temps, ce sont des Intelligences qui ne prennent d’ordre de personne, parce qu’elles
sont elles-mêmes le point de mire de l’évolution, ce sont des Intelligences qui connaissent l’être
humain à la perfection, et lorsque l’être humain est capable de répondre à ces Intelligences - même si
c’est à un petit niveau - ces Intelligences lui donneront éventuellement une plus haute vibration, pour
l’amener à comprendre la Vie. La vie dans le chaos d’aujourd’hui est terrible, on peut se bâtir des
châteaux en Espagne, on peut avoir une automobile, une télévision, une maison, mais après ? Quoi ?
Les illusions des riches sont aussi probantes que les illusions des pauvres, mais dans l’être humain, le
centre intuitif pour les gens en général, est un centre qui doit être développé, et le but des conférences
c’est d’amener les gens à comprendre les principes qui vous permettent de développer ce centre
d’intuition, mais rien n’est donné facilement, ceux qui s’imaginent qu’ils vont se lancer dans
l’ésotérisme pour atteindre éventuellement enfin un « Shangri-la » sont dans l’illusion, je vais vous
dire pourquoi :
Dans les temps qui viendront, il y aura sur notre planète une séparation définitive de certaines âmes,
il y a des âmes qui retardent l’évolution de la planète et qui devront évoluer sur d’autres plans, ou
d’autres planètes, les âmes qui demeureront ici et celles qui seront affiliées au Cercle des Immortels
sont des âmes qui connaîtront la Réalité des Intelligences Supramentales, mais avant de connaitre
cette Réalité, l’Ego doit être mis de côté.
Quand je parle de l’Ego je ne parle pas de l’ego de Freud, ou de l’ego de Jung, je ne parle pas de l’ego
des psychologues, les psychologues ne savent pas ce qu’est un Ego, ils connaissent le concept de l’Ego
mais ne savent pas ce qu’est l’Ego, parce qu’un être humain qui sait ce qu’est l’Ego, est
automatiquement amené à une révolte totale contre cette structure psychique qui l’empêche de voir
clairement où il va dans la vie, si on aime l’Ego, on sympathise avec lui, on se lie avec lui de toutes les
façons, et on finit avec une civilisation telle que nous l’avons aujourd’hui, et les Lois mécaniques de
l’Ego sont tellement puissantes, que personne ne peut empêcher la dégénération continue de notre
civilisation. Les idéologues, ceux qui prêchent des temples, ceux qui prêchent des idées et qui ne
connaissent pas les Lois mécaniques de l’Ego, réaliseront éventuellement, que la perte de vitesse de
notre civilisation est inéluctable.
Que les gens aient la foi ou qu’ils ne l’aient pas, ça ne change rien, ce n’est pas par la foi que les gens
connaîtront cette Conscience Supramentale, c’est par la conscience que les gens connaîtront cette
Conscience. La foi c’est un voile, c’est une subtile réalité psychologique pour l’être humain spirituel,
mais au niveau de l’expérience de l’avenir, l’être humain devra dépasser sa spiritualité pour être enfin
totalement dans la Conscience de la Connaissance et dans la Connaissance parfaite de sa relation avec
les Intelligences Supérieures. L’être humain ne peut plus, ne pourra plus se permettre dans ces temps
d’être dans l’ignorance, et la foi, c’est un aspect de l’ignorance.
Alors, le problème de l’évolution de la conscience, le problème de l’évolution du Supramental, le
problème du développement du contact humain, le problème de la relation parfaite entre l’être
humain et les plans supérieurs c’est un problème qui est Universel ».
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« Tout ce qui est sur le plan humain, que ce soit de la politique, de l’économie, devient totalement
superficiel au fur et à mesure que l’être humain avance dans cette Conscience, et automatiquement
tout le reste n’a plus aucune importance. Tant que la politique, l’économie et toutes les choses
matérielles, les formes matérielles de l’expérience humaine sont importantes pour lui, il ne peut pas
être dans la Conscience… Il peut avoir un certain sentiment de Conscience, mais sa conscience est
encore très atténuée, et une fois que l’être humain est en contact avec les vibrations du Supramental,
tout ce qui compte dans la Vie c’est la Conscience, et tout est subordonné à cette Conscience.
Ça prend des années de développement interne, d’initiations, pour que l’être humain en arrive à la
parfaite compréhension de çà. Lorsqu’il a cette compréhension totale, il est totalement libre de l’être
humain, lorsqu’il est libre de l’être humain, lorsqu’il entre en contact avec les pouvoirs vibratoires des
autres plans, il devient graduellement un Surhumain. C’est évident que les choses de l’être humain
n’ont aucune importance pour l’être humain qui est dans la Conscience, puisque les choses de l’être
humain sont du passé, et que l’Être Humain qui est dans la Conscience est dans l’avenir.
Evolution de notre rapport envers le règne animal
L’être humain a une responsabilité très grande envers les animaux, parce que les animaux font partie
intégrante de l’évolution et qu’ils ont eux aussi le droit à la paix !
Ils ont droit à la paix et l’être humain trouble leur paix, il les détruit pour rien, il devient responsable
karmiquement du sort qui est donné aux animaux… Au niveau de l’évolution, les règnes engendrent
des règnes, le minéral donne naissance à la plante, la plante donne naissance à l’animal, l’animal
donne naissance à l’être humain, l’être humain donne naissance au Surhumain, sans l’être humain le
Surhumain serait impossible, sans l’animal l’être humain est impossible, sans la plante l’animal est
impossible, sans le minéral la plante est impossible : Sur le plan Cosmique tous ces liens ne doivent
pas être brisés, si ils sont brisés par l’être humain, à cause de sa folie il devra payer, comme il va payer
au niveau de la pollution, là il y a des gens qui vont me dire : - « Oui mais on mange des animaux… »
A un moment on m’a même dit : - « Mais vous portez des souliers de cuir… » Le point n’est pas là !
Sur le plan global de l’évolution, il y a des choses qu’on peut encore faire aujourd’hui et qu’on ne fera
plus dans 2000 ans. C’est lorsque l’être humain devient sauvage volontairement, lorsqu’il y a
préméditation, lorsqu’il y a manque de conscience, lorsqu’il y a abus, qu’à ce moment-là l’être humain
se met sous une Loi Karmique concernant les animaux.
Il y a un chercheur aux Etats Unis pour lequel j’ai beaucoup d’admiration, qui a découvert dans ses
recherches Ufologiques, qu’il y a des OVNI, des UFO, qui sont des formes biologiques, elles ne sont pas
technologiques elles sont purement biologiques… Il raconte dans ses livres et dans ses expériences en relation avec d’autres phénomènes qui ont été découvert en Australie - qu’effectivement il y a des
formes animales lumineuses qui peuvent apparaître et changer de plan, partir d’un plan à un autre et
se manifester sur un plan physique, et qui fonctionnent exactement comme des OVNI, et effectivement
ces formes, ces OVNI ou ces formes biologiques, éthériques, ont une fonction très grande sur la
Planète.
Si l’être humain continue à détruire le règne animal, ce qui se produira éventuellement c’est qu’il y
aura de ces formes biologiques, éthériques, matérialisantes, qui créeront en lui une très grande
terreur dans les siècles qui viendront, et il aura beaucoup de difficulté à les détruire, parce que ces
intelligences, ces formes biologiques sont manipulées par des Intelligences très évoluées, à un tel
point que ces animaux-là, ces formes animales biologiques, sont presque humaines, elles ne sont pas
humaines dans notre forme mais elles sont humaines dans le sens qu’elles sont régies par Les Lois de
l’Intelligence Cosmique Universelle Satanique et l’être humain devra payer très cher son manque
envers le règne animal ».
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« Il a vu dans une expérience une de ces formes biologiques qui descendait sur une mesa au Nouveau
Mexique, elle était comme blessée, et ensuite une autre forme est apparue au-dessus d’elle, l’a
irradiée, puis elles se sont fondues dans une même lumière, et ont disparues…
Alors ces formes biologiques-là, qui ne sont pas encore connues de l’être humain, c’est-à-dire qu’elles
n’ont pas encore été étudiées même occultement, ces formes-là deviendront très dangereuses, et elles
résulteront justement du fait que l’être humain n’aura pas aidé à l’évolution des animaux. Les animaux
sont très près de nous, très près de nous, ce que je ne comprends pas c’est que les gens tombent en
pâmoison devant une plante, devant un minéral, mais lorsqu’il s’agit d’animaux, ils agissent comme
des sauvages, ils ont un amour esthétique pour des plantes, pour les roses, pour toutes sortes de
plantes, mais en ce qui concerne les animaux ils n’ont souvent aucun, aucun, aucun sentiment, c’est
une déformation de l’être humain, l’être humain devrait pouvoir voir dans l’animal, dans le moindre
animal de la conscience.
Il y a de la conscience dans les animaux, dans tous les animaux, et un jour l’être humain aura le contact
direct avec les animaux, mais ce n’est pas encore arrivé. Les animaux ont une âme également, mais
c’est une âme collective, ce n’est pas une âme individuelle, c’est la différence entre les animaux et
l’être humain, ils ont une âme collective qui évolue comme la nôtre, il y a des animaux qui ont de très,
très grandes âmes collectives, le cheval par exemple… Si je vous disais même, que le cheval a servi
dans l’évolution de l’être humain, pour créer la matière fondamentale, qui a servie à la construction de
son corps mental…
Donc, lorsque des extraterrestres commettent des actes de désinvolture envers les animaux, lorsque
des extraterrestres tuent des animaux pour des fins d’expériences, ce ne sont pas des êtres qui
méritent le respect de l’être humain, et ce sont des êtres qui devront être combattus, d’ailleurs il y
aura un conflit entre la planète Terre et le centre secret de son évolution et des extraterrestres d’ici
200 ans. Encore une fois, ce n’est pas parce qu’on parle des extraterrestres que ce sont des dieux,
alors, les personnes qui vont croire que ce sont des dieux ce sont les premières personnes qui vont se
foutre le doigt dans l’œil, et je le dis à tout le monde, je le dis surtout aux ésotéristes qui ne sont pas
assez conscients de leur propre réalité, si l’être humain se connaît lui-même il peut connaitre les
autres, les autres humains et… les extraterrestres.
Evolution de notre rapport envers l’atome
L’électron, c’est la porte de l’Esprit, l’électron c’est l’Esprit enfermé dans une couche d’énergie qui fait
partie de la Conscience culturelle de la Galaxie. La Conscience culturelle de la Galaxie, c’est la
Conscience qui permet à la Galaxie de maintenir dans un proton la totalité de sa Science. Alors, lorsque
l’être humain aura accès à la conscience atomique, il pourra rentrer avec son esprit dans cette
conscience atomique et connaître ce qui a été développé dans la Galaxie. Le proton c’est une école,
c’est une réserve, c’est une mémoire, le proton c’est une accumulation effroyable de connaissances, le
proton c’est un petit peu de l’Absolu.
Nous traitons du proton sur un plan très inférieur aujourd’hui, car nous n’en sommes qu’à nos
premiers ébats, nous traitons du proton et de l’électron et de certaines particules, en fonction des Lois
de la collision, en fonction des Lois d’échange d’énergies, mais demain nous ne traiterons pas de
l’atome de la même façon, demain nous entrerons dans l’atome en esprit, autrement dit avec notre
corps éthérique, pour en connaitre l’Intelligence, car il y a énormément d’Intelligence dans l’atome et
cette Intelligence doit être utilisée par les humains, que ce soit les humains de la Terre, ou ceux des
autres planètes… L’atome c’est une archive extraordinaire, mais aujourd’hui ce que nous faisons, c’est
que nous embrouillons ses livres, nous la détruisons cette archive, nous essayons de la transformer, et
qu’est-ce qu’il se produit ? »
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« Cette archive libère une énergie énorme, qui peut très facilement détruire toute l’humanité. L’atome
c’est la plus petite particule qui peut être amenée à se soustraire des Lois de l’Esprit, parce que
l’atome n’appartient pas à l’Esprit, l’atome est habité par l’Esprit et c’est l’Esprit qui domine l’atome et
non l’atome qui domine l’Esprit. Lorsque l’atome est inculqué dans l’Esprit et qu’il ne parvient pas à se
substituer à lui-même pour développer en lui-même une résonance suffisante pour appartenir à
l’Esprit, cet atome n’est pas de l’esprit mais fait simplement parti du mouvement de l’Esprit dans la
matière.
C’est lorsque l’atome fait partie de l’Esprit, qu’il est dans l’Esprit, que l’atome et l’Esprit sont Un et que
l’être humain qui est dans l’Esprit contrôle l’atome.
L’atome est stable, il a ce que les scientifiques appellent un centre et il y a autour de ce centre des
particules, mais dans le fond ce n’est pas vrai, l’atome n’est pas fait comme cela...
Lorsque l’être humain étudie l’atome, il l’étudie en relation avec un système psychologique qui lui
permet de connaitre les différents aspects de l’atome, en relation avec les instruments qu’il possède
au niveau de son corps astral. Mais s’il change de plan et qu’il regarde l’atome, ce n’est plus la même
chose… Alors ce qui se produit quand on fait la fusion de l’atome ou la fission, ou un des deux, c’est
que le mouvement normal de l’atome - qui est de passer d’un pôle positif à un pôle négatif dans les
spirilles d’énergie - est refoulé, il va vers le haut, c’est comme si vous aviez un tube digestif dans lequel
la nourriture descendrait et que tout à coup une indigestion vous fait tout remonter… ça retombe sur
la table, ça se répand sur le sol… et ça sort même de la maison ! Vous comprenez ?
C’est ce que l’on fait au niveau de l’atome !
On renverse le courant d’énergie Cosmique dans l’atome, et on n’a pas le droit de le faire ça !
La fracturation de l’atome, c’est une activité qui est totalement Satanique - je dis l’activité - parce que
fracturer l’atome provient de l’activité intellectuelle de l’être humain, provient de l’activité du mental
inférieur de l’être humain, et c’est aussi en relation avec ses émotions. Fracturer l’atome c’est libérer
une énergie qui n’est pas contrôlable par l’être humain, ce que nous appelons la radioactivité, c’est
sentimental à l’être humain et à l’humanité, mais cela fait partie de l’expérience humaine de
l’involution.
L’être humain n’a pas à fracturer l’atome, l’être humain le commande ou le commandera plus tard, il
pourra changer le taux vibratoire de l’atome, il pourra changer l’atome d’hydrogène dans un autre
élément parce qu’il y a de l’Intelligence dans l’atome, chaque atome a un son, et lorsque nous faisons
éclater l’atome nous créons des chocs vibratoires dans les éthers, et ceci est dangereux, très
dangereux.
D’ailleurs c’est une des raisons pour laquelle après les grandes découvertes au niveau de l’atome, en
47 et dans ces années-là, il y a eu beaucoup de contacts entre la Terre et des civilisations d’outre
espace qui nous surveillaient, et qui surveillent de plus en plus les agissements de la science
mécaniste cartésienne d’aujourd’hui.
Faire éclater l’atome fait partie de l’expérience de l’être humain, mais il n’a pas besoin de faire éclater
l’atome, parce que l’atome est parfait, donc l’atome étant parfait, il contient toute l’énergie dont l’être
humain a besoin pour ses activités, mais cette énergie, pour qu’elle soit utilisée par le Mental, il faut
que l’être humain ait accès à son Intelligence, et lorsqu’il aura accès à son Intelligence - que son
cerveau sera codé vibratoirement - il pourra commander à l’atome, comme le font les extraterrestres.
Mais sur le plan humain, l’être humain n’a pas encore accès à la totalité de son exercice cérébral, donc
il est obligé de se servir de la symbologie astrale, que nous appelons la mathématique et la physique,
pour comprendre les mécanismes de l’atome, et automatiquement il fait subir à l’atome un choc
vibratoire et ce choc vibratoire c’est l’éclatement, c’est la fusion, mais cela va contre les Lois
Cosmiques ».
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« Il faut bien comprendre que de la matière c’est de l’Esprit concrétisé, solidifié, et qu’au centre de
toute matière, par le biais de l’atome, il y a une vibration qui ne se perd jamais, et que cette vibration
est une vibration de l’Esprit, c’est-à-dire que cette vibration… pour comprendre cela, il me faut là, faire
une parenthèse, il me faut expliquer ce qu’est de l’Esprit : D’abord, le mot Esprit c’est un concept
humain, c’est un concept qui est très, très puissant, parce qu’il permet de donner une forme à une
énergie qui est sans forme... Quand l’Univers a été créé, les atomes, tous les atomes dans l’Univers, ont
été mis en chantier, c’est-à-dire que les atomes se déplaçaient dans toutes les directions, et quand le
mouvement de la créativité instantané a été fait, les atomes ont été mis en chantier, c’est-à-dire qu’ils
ont été appelé par leur son - chaque atome a un son - et c’est ce que les gens appellent l’Esprit qui a
commandé à ces atomes de s’unifier dans un processus quelconque, pour donner le résultat désiré au
niveau de la Hiérarchie.
Au cours de l’évolution les atomes ont continué à parcourir leur chemin dans le Cosmos, à passer des
nappes très éloignées pour arriver au centre de Feu et rechanger de vibration pour retourner dans
l’espace et revenir aux nappes de Feu, au centre de Feu et ainsi de suite, et quand les atomes ont
acquis une certaine indépendance, à ce moment-là, il a été possible à l’échelle Universelle, de créer les
systèmes que nous possédons aujourd’hui, les Planètes avec leurs minéraux, et toutes les différentes
substances que nous connaissons. Alors au cours des siècles, au cours des millénaires, au cours des
éons de temps, ces atomes-là se sont concrétisés, c’est-à-dire que l’Esprit - cette Energie Primordiale a pris une forme matérielle solide, alors quand une personne commande à la matière, cette Energie
Primordiale qui est en lui - à un niveau plus ou moins puissant - entre en harmonie vibratoire avec
cette même Energie Primordiale qui est dans l’atome, et qui fait que l’atome, la forme, obéit à sa
volonté. C’est un phénomène totalement naturel, que certaines personnes possèdent et qui sera
demain une particularité Universelle chez l’être humain. C’est très normal à l’être humain de
commander à la matière, car c’est un contact d’esprit à Esprit, seulement les scientifiques n’ont pas
encore réalisé que l’atome c’est de l’Esprit concrétisé.
On dit dans les cours de physique, dans les Universités, que l’atome est la plus petite particule
matérielle, il y a du vrai là-dedans, dans ce sens que l’atome est la plus petite particule qui peut être
amenée à se soustraire des Lois de l’Esprit, et en se soustrayant des Lois de l’Esprit, elle devient ce
qu’on appelle alchimisée, et elle peut éventuellement servir de fondation, dans la constitution des
systèmes solides. Alors, si une personne commande à la matière parce qu’elle émet une vibration au
niveau de son mental, qui lui permet de commander à cette matière, ça fait partie de son plan de vie,
ça fait partie de sa programmation d’incarnation, de son Ego ainsi de suite… Les extraterrestres ont le
pouvoir sur la matière, ils ont le pouvoir de rendre libre un objet sur une planète parce qu’ils ont le
pouvoir sur la gravité, mais pourquoi ?
Parce que le pouvoir de l’Esprit est le plus grand des pouvoirs, c’est l’Esprit qui a la plus haute
vibration, parce que l’Esprit est Lumière, l’Esprit est lié à l’Energie Originelle. Alors les lois de la
physique moderne, les lois de la science sont des lois qui sont sujettes à changements plus on va loin
dans la détermination et dans la compréhension des causes extérieures à ces lois, parce qu’il n’y a rien
de fixe dans la science… »
Evolution de nos moyens de transport
« Il n’y a tellement rien de fixe dans la science, que dans le futur l’être humain construira des systèmes
de transport qui seront extrêmement rapides, qui ne seront plus régis par la Loi de la gravité, et qui
pourront passer d’un espace-temps matériel extrêmement lourd, à d’autres niveaux et d’autres
niveaux, et d’autres niveaux encore, et à partir du moment où l’être humain sera capable de voyager
dans ces autres espaces temps, il pourra finalement rencontrer ses Créateurs, c’est-à-dire venir en
contact éthérique avec des Intelligences qui ont été responsables pour le mouvement perpétuel de sa
descente vers la matière ».
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« C’est pour cela que l’être humain en arrivera à reconnaître et à venir en contact avec ces
Intelligences qui lui ont donné naissance, mais au début, avant de pouvoir les voir, il doit pouvoir
s’habituer à communiquer avec eux ou avec elles par télépathie. Il y a des civilisations qui sont
suffisamment avancées pour avoir construit des vaisseaux spatiaux qui sont anti-matériels, et les
trous noirs leur permettent de passer d’une Galaxie à une autre.
L’avantage d’un trou noir est que ça permet à des intelligences de passer d’une Galaxie à une autre, au
lieu d’en faire tout le tour, parce que les Lois Cosmiques de la gravité forcent les civilisations de
toujours contourner les Galaxies avant de pénétrer dedans, afin de pouvoir accélérer, accélérer à un
point tellement élevé, qu’il dépasse de moult fois la vitesse de la lumière, alors ces trous noirs leur
permettent à eux, de passer directement d’une Galaxie à une autre.
Si vous regardez le trou noir du point de vue de l’astronome, vous regardez d’un point de vue qui
devient de plus en plus intéressant, mais qui n’est pas fonctionnel sur le plan de la science, sur le plan
de la civilisation, sur le plan de la technologie des systèmes de transport, mais un jour les trous noirs
deviendront pour l’être humain des tunnels, comme nous avons des tunnels sur le Plan Matériel, et ces
tunnels permettront à l’être humain de voyager beaucoup plus rapidement dans le Cosmos, c’est très
vaste le cosmos !
Et l’être humain doit apprendre et développer des moyens pour voyager le plus vite possible, mais
pour que ceci se fasse il faut que la science cosmique évolue, et il y a des civilisations qui ont atteint de
très hauts niveaux de développement dans les sciences cosmiques et qui peuvent se servir des trous
noirs comme passages, comme tunnels, pour passer d’une Galaxie à une autre.
La lumière ne voyage pas dans le Cosmos comme nous en avons l’impression d’après nos appareils de
téléscopie, la lumière que nous voyons ne voyage pas comme nous en avons l’impression car elle est
totalement pulsative, et ce qui donne à la lumière l’impression qu’elle voyage dans le temps, c’est que
la lumière est… je ne dirais pas charriée, mais elle est conduite, elle est véhiculée à travers ce qu’on
appelle un éther quelconque, mais la science a rejeté le concept de l’éther parce que pour la science
mécaniste on n’avait pas besoin du concept de l’éther pour comprendre la mécanicité de la lumière,
mais lorsque l’être humain commencera à comprendre les Lois de la Lumière sur un autre plan, il sera
obligé d’incorporer les Lois de l’éther, sans cela il ne sera jamais capable de concevoir qu’une
civilisation peut partir d’un point dans une Galaxie et arriver dans un autre point de la Galaxie, points
qui sont séparés par des millions d’années-lumière, mais qui peuvent être franchis à l’intérieur de
deux, trois semaines, parce que les hommes voyageront en dehors du temps ».
Le Québec et l’avenir
« La Province de Québec est une Province qui procède à la fois du génie technique des américains et
de la philosophie de l’Europe. C’est un peuple qui est très bien situé entre « le géant » et la « vieille
Dame », un peuple qui n’est pas influencé, qui ne cherche pas à l’être, et qui repousse même l’influence
rigide, fermée, de l’anglo-saxon.
Le Québec c’est un peuple jeune, c’est un p’tit gars de 18 ans… c’est un p’tit gars qui commence à aller
à l’Université, et un p’tit gars qui commence à aller à l’Université, c’est un p’tit gars qui commence à
voir, à briser, à rompre avec les anciennes frontières pour en découvrir de nouvelles. Alors, quand un
peuple est isolé comme le Québec au niveau de la langue, quand un peuple est isolé comme le Québec
au niveau de la puissance économique, quand il est isolé comme le Québec au niveau de la politique, il
est obligé de se forger des armes, et son esprit devient vital, son esprit petit à petit devient puissant, et
il est plus ouvert à certaines choses et c’est pour cela probablement, qu’à Québec il y a une diffusion de
l’ésotérisme à une échelle qui ne se fait nulle part dans le monde sur un plan aussi organisé ».
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« Le Québec, de par ses prédispositions, de par ses dispositions, de par son caractère national, de par
son isolement, de par sa fierté personnelle, de par sa façon de penser, permet que se passe la diffusion
de l’ésotérisme telle que le fait Richard Glenn, et dans ce domaine, dans le domaine de l’ovni, dans le
domaine de l’ésotérisme, c’est essentiel, parce que les temps viennent où les masses veulent savoir,
elles ont le droit de savoir, et pour des raisons de structuration psychologique du savoir qui doit
pénétrer dans la masse, il faut du temps. Pour comprendre la fonction ou la raison pour laquelle
Québec s’est lancé dans l’énergie, c’est parce que Québec a une relation particulière avec l’énergie,
alors planétairement, Québec a un acquis au niveau de l’énergie - et la première manifestation de cette
énergie au Québec est ce qu’on appelle Hydro Québec - ou le projet de la Baie James et ça fait partie
des cartes, des atouts, du potentiel de la personnalité de la Province de Québec.
Effectivement, dans l’avenir, le problème de l’énergie sera transformé et l’énergie que nous
connaissons aujourd’hui ne servira plus à l’être humain, parce que l’être humain se servira d’une
source d’énergie qui est infinie. Alors l’électricité est une source quasi infinie parce que ce sont
toujours des rivières qui viennent et qui viennent, mais cette énergie a beaucoup de limites, elle a des
limites dans ce sens qu’elle ne peut pas se transporter aisément à distance, elle doit être canalisée, et
dans les années de l’avenir, l’être humain n’aura plus de fils, l’énergie sera dans l’éther, et l’être
humain pourra transmuter cette énergie et se servir de cet hydrogène de base qui existe dans le
Cosmos. Alors, l’Hydro Québec et tous ses travaux extraordinairement mécaniques que l’on fait là-bas,
ça fait partie de la personnalité de la Province de Québec, une Province ça a une personnalité, un pays
ça a une personnalité, peut-être que voilà dix ans, vous, vous aviez l’intention de faire une chose, et
aujourd’hui vous faites d’autres choses, et dans dix ans vous ferez autre chose, et bien c’est la même
chose pour une Province, elle fait une chose et dans dix ans elle fera d’autres choses…
Mais l’importance occulte si vous voulez, de l’intérêt que possède la Province au niveau de l’énergie,
c’est que justement dans toute la structure de la programmation de cette Province au niveau des
Planètes, au niveau des Intelligences qui dirigent l’évolution de la Planète, l’énergie est un point très
important, et dans la science de l’avenir, le problème de l’énergie sera résolu à un autre niveau et les
formes d’énergie seront très différentes de celles que nous possédons aujourd’hui, mais Québec
avance dans cette direction.
La facilité de communication qui existe dans notre Province est établie pour 3 raisons :
- La première raison :
C’est que la Province - inconsciemment - possède un très grand potentiel scientifique, et ce qui
empêche les Québécois de réaliser ça, c’est que les Québécois commencent simplement à se réveiller.
- La deuxième raison :
C’est que toute forme de communication sur le plan Cosmique lorsqu’il est vu d’un point de vue
humain, d’un point de vue Planétaire, est une manifestation de l’Intelligence par les canaux de
l’intuition chez l’être humain. Alors quand les Intelligences des autres plans, veulent qu’un peuple
évolue, ils s’arrangent au cours de cette programmation qui est très, très longue, qui touche aux plans
d’incarnations, qui touche aux plans karmiques, qui touche aux plans de la structuration des peuples,
ils s’arrangent toujours pour qu’il y ait une très grande facilité de diffusion, que ce soit par les livres,
par la télé ou la radio.
- Et la troisième raison :
C’est qu’il existe dans la Province de Québec, un sentiment inné de perception de l’Intelligence de ceux
qui nous parlent, la Province possède - même si elle n’a pas un très haut niveau d’intellectualisation,
d’études universitaires - un très haut niveau intuitif qui fait que les gens, le peuple, la population, aime
ceux qui leur parlent ».
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« Ils aiment ceux qui leur parlent, mais le Québécois n’est pas un humain retardé, il est un humain en
avance dans le temps évolutionnaire de notre Planète, seulement il n’a pas la façon, il n’a pas le" fini",
il n’a pas la personnalité pour manifester ce qu’il sait avec l’intelligence directe que l’on connaît en
général de certains peuples qui sont plus âgés, comme l’Europe, mais il a définitivement la perception
et l’intuition de ce qu’il se passe, et présentement, avec toute cette manigance d’activités sur le plan
politique, il se crée encore un approfondissement de cette conscience collective Québécoise pour
donner à l’âme Québécoise un support encore plus certain de sa destinée, qu’elle ne comprend pas,
remarquez bien que je ne prends pas position pour l’un ou pour l’autre, j’explique simplement le
phénomène.
Le Québec a une responsabilité sur le plan mondial, seulement cette responsabilité que possède le
Québec, n’est pas encore visible - sur le plan politique ou sur le plan scientifique - parce que le Québec
n’a pas encore atteint le niveau de conscientisation qu’il possèdera dans l’avenir, et parce que les
centres d’énergie dans le Québec n’ont pas encore été allumés, mais une fois que ces centres d’énergie
seront allumés, que les couloirs éthériques de la Province seront connus des gens de la Province,
automatiquement le Québec prendra dans le Monde sa place, la place qui lui est assignée, comme tous
les peuples d’ailleurs, pas seulement le Québec, mais aussi les Etats Unis, la Russie, la France,
l’Angleterre, l’Amérique du sud etc..
Le Québec, dans la destinée des nations a une place particulière qui est encore cachée, elle ne peut pas
être dévoilée cette place, parce qu’elle affecte toute la vie des Québécois, mais en plus de cela, ce n’est
pas pour tout de suite, il y a tous les conflits mondiaux à venir, il y aussi le contact entre notre planète
et les civilisations avancées, donc il y a beaucoup de choses concernant le Québec, mais pour donner
un appui qui a déjà été mentionné avant par d’autres personnes, le Québec a une importance capitale
dans l’évolution de la 6ème race de l’être humain, ce n’est pas exclusif au Québec, je le répète parce que
c’est mondial…
Il faut concevoir l’histoire moderne comme étant en deux parties :
- Il y a l’histoire moderne que nous vivons et qui sera dans quelques années totalement transformée,
et il y a l’avenir qui sera vécu par l’être humain à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de
perception et de compréhension, et qui établira pour l’humanité future une orientation totalement
différente, mais avec des clefs qui ne sont pas encore aujourd’hui compréhensibles ou perceptibles,
parce que l’être humain n’a pas encore cette conscience…
Lorsque l’être humain aura cette conscience, le Québec sera automatiquement en relation vibratoire
avec des Forces qui projetteront dans la conscience nationale de ce peuple - qu’on appelle le peuple du
Québec - un mouvement quelconque, et il en est de même pour tous les peuples !
Parce que ce n’est pas seulement au Québec, qu’il y aura cette prise de conscience, mais le Québec a
définitivement sur le plan Mondial, des relations avec des plans d’énergies de très hautes vibrations,
qui permettront éventuellement la réorganisation de la fonction publique d’un état, dans le Monde
moderne.
Il ne faut pas tomber pour autant dans le culte de la personnalité nationale : Car c’est une autre
forme… Qu’il y ait à Québec effectivement une conscience ésotérique naissante, très puissante, et que
cette conscience soit extrêmement fertile, à cause de l’histoire de Québec, à cause des liens entre
Québec et la religion catholique parce qu’il y a un terrain religieux spirituel - ça c’est évident - mais de
là à transposer l’importance de ce groupe d’individus à une échelle ou à une activité nationale, c’est
autre chose ! Parce qu’à ce moment-là, on tombe dans la prophétie… et si on tombe dans la prophétie
et qu’on s’attache à la prophétie, on risque automatiquement de perturber des aspects de la Réalité
qui ne seront pas évidents pour tous, dans les années qui viendront ».
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« Il y a un centre d’énergie dans le Québec, qui se situe dans l’éthérique et qui est connu et vu par les
gens qui peuvent aller dans l’éthérique, et ce centre d’énergie, est directement en relation avec deux
autres points sur la planète Terre - dans l’éthérique également - où sont établis les laboratoires
scientifiques de la 6ème race.
Je travaille précisément en relation avec des organismes ou des individus qui sont à différents niveaux
de l’ordre scientifique et de l’ordre politique, pour faciliter justement ce que je fais maintenant, pour
amener les gens à faire des études, objectives sur les UFO, ou amener des politiciens à comprendre
objectivement le phénomène, pour aider les masses mondiales à comprendre ce qu’est ce phénomène
UFO, à le démystifier, à permettre aux gens de bénéficier et d’avoir la compréhension de certains
aspects, concernant ce phénomène, parce que le phénomène OVNI est le phénomène le plus important
du siècle, c’est le phénomène du siècle, et petit à petit on va voir qu’il y aura un accroissement du
phénomène ».
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Le phénomène OVNI ne sera pas indéfiniment contesté par l’humanité et ses gouvernements, puisqu’il sert
de premier contact entre l’homme et d’autres niveaux de vie en évolution. Ce phénomène représente non
seulement un contact éventuel entre l’homme et d’autres civilisations, mais aussi un plan d’évolution
supérieure pour la civilisation humaine. La Genèse du Réel p.357

Bernard de Montréal :
« Une des raisons pour laquelle je suis venu à la radio, c’est pour faire comprendre aux gens lentement, car il n’y a pas d’urgence - qu’il y a des évènements dans le Monde qui se développent
quelle que soit l’attitude des masses ou quelle que soit l’attitude des organisations, ou celles des
gouvernements ou des systèmes militaires, et rien ne peut empêcher le fait que d’ici la fin du siècle,
l’être humain entrera en contact politique, scientifique, avec des civilisations d’outre espace. Cela est
établi, c’est connu de tous ceux qui ont eu des contacts, mais ce n’est pas important pour moi
personnellement de prendre une position d’évangélisation, je veux bien parler de ce que je reçois par
transmission pour le bénéfice des individus, mais sans pour cela prendre une position d’autorité ou
une position de vente, je ne suis pas un vendeur.
Je veux bien parler des extraterrestres mais je dois toujours faire la part des choses et la part des
choses, c’est la part de l’humain, et sa part c’est la réalisation pour lui des formes de toutes sortes qui
le bloquent de son intelligence, et qui l’amènent petit à petit à vouloir s’intéresser à ceci et à cela, à
cela et à ceci, sans se nourrir véritablement de sa propre énergie, c’est-à-dire de sa propre intelligence.
L’être humain ne peut pas regarder froidement la Réalité, parce qu’il a besoin de cette réalité qu’il
connaît, pour sécuriser son être, sa vie et tout. Quand je parle de l’être humain, je parle des masses en
général, de tous ces millions d’êtres qui parcourent les chemins de notre planète, car s’ils étaient en
contact avec la Réalité telle qu’elle est, leur psychisme, leur esprit, leurs facultés normales
s’amoindriraient et ces gens-là souffriraient de leur expérience en général.
Dans l’Univers il y a des humains ou des extraterrestres, car c’est la même chose :
L’être humain est un incarné tout comme les extraterrestres sont également des incarnés, même s’ils
ont des facultés permanentes différentes, l’être humain n’a pas encore le contrôle de la matière alors
que les extraterrestres ont le contrôle de la matière, c’est pour cela que je n’aime pas - ce n’est pas un
reproche que je vous fais, mais c’est pour faire allusion au fait que l’on parle souvent des
extraterrestres - que l’on parle des extraterrestres et des êtres humains comme si c’étaient deux
paires de manches différentes. Pour moi il n’y a pas de différence entre les humains et les
extraterrestres : La seule différence c’est que les êtres humains sont plus primitifs dans leur évolution
biologique et dans leur évolution psychologique - c’est la seule différence - mais l’être humain lui, met
beaucoup de différence entre lui-même et les extraterrestres parce qu’il n’est pas conscient de ses
vibrations intérieures, qui lui donnent exactement la même vibration, la même puissance d’action que
les extraterrestres ».
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« Je vais vous dire une chose : il y a des êtres dans le Cosmos qui ont différents niveaux vibratoires, il y
a des êtres qui ont une capacité de matérialiser leur corps, il y a des êtres qui n’ont pas cette capacité,
il y a des êtres qui n’ont pas de corps, donc, qu’est-ce que ça veut dire ce fameux terme
extraterrestre ? »
Le concept Extraterrestre
« Pour moi le terme extraterrestre ça ne veut pas dire grand-chose, pour la simple et bonne raison
qu’un extraterrestre dans le contexte habituel du vocabulaire, de la conception humaine, c’est un être
qui, dépendant de son origine a le pouvoir de se manifester, d’instruire, d’envahir, de détruire pour le
besoin de sa propre gouverne, de sa propre organisation, de son propre gouvernement, à court ou à
long terme. Les extraterrestres ce sont des intelligences qui viennent d’ailleurs et qui doivent protéger
la sécurité de leurs oasis cosmiques, parce que nous sur notre planète, nous avons des sciences qui
sont extrêmement enfantines, extrêmement bénignes, bien qu’elles soient radioactives, mais dans le
Cosmos, au large, sur les autres plans, dans les autres mondes, la science est très avancée, et ces êtreslà ont des technologies immatérielles, donc ayant des technologies immatérielles qu’ils peuvent
matérialiser, à quel niveau se situe la définition spirituelle, mécaniste ou psychique du terme
extraterrestre ?
Est-ce qu’un extraterrestre est un être spirituel ?
Est-ce un être mécaniste ?
Est-ce un être biologique ?
Est-ce un être psychique ?
Qu’est-ce que c’est ?
Donc, les extraterrestres ou les intelligences qui viennent d’ailleurs sont de différents niveaux, de
différentes races, ils ont différentes congrégations, différents gouvernements, et ils travaillent avec un
pôle de l’énergie ou un autre, ils travaillent avec soit, ceux que nous appelons dans un terme spirituel
les Forces involutives Ahrimaniennes, Lucifériennes, ou ils travaillent avec les Forces de la Lumière, et
en ce qui me concerne, les Forces dites extraterrestres qui travaillent avec la Lumière ne sont pas
encore sur la Planète ici...
Donc, ce qui reste du phénomène extraterrestre dans le monde, c’est un phénomène qui fait partie des
grandes puissances scientifiques dans le Cosmos, qui viennent sur la Planète pour regarder ce qu’il s’y
passe, pour étudier l’être humain, mais ça ne fait pas partie du cycle où les extraterrestres ou ces êtres
de lumière, viendront vers l’humanité pour entrer en contact avec l’être humain individuellement, au
lieu de venir en contact avec l’humain sur le plan collectif.
Le concept de l’extraterrestre pour moi, n’est pas comme il l’est pour l’être humain en général, je suis
conscient du phénomène extraterrestre, j’ai eu des rencontres avec ces intelligences, mais ce ne sont
pas ces intelligences qui dominent mon cerveau, je m’entretiens donc sur ce point pour faire
comprendre ceci : C’est que l’être humain comprendra un jour que le phénomène ou le mot
extraterrestre, autrement dit ce personnage qui vient de quelque part dans la Galaxie, est un
personnage comme l’être humain, il a un corps physique et ainsi de suite, la seule différence est qu’il
est extrêmement mental, il n’a pas d’émotion, il n’a pas de subjectivité, autrement dit il n’est pas…
vous savez ce que c’est la meilleure définition d’un extraterrestre ?
Je vais vous la dire :
Un extraterrestre, c’est un être humain qui n’est pas influencé - à aucun niveau - par le monde de la
mort. C’est la meilleure définition que je puisse vous donner ».
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« Tous les êtres humains de la Terre aujourd’hui, sont influencés par le Monde de la mort que les
ésotéristes appellent le Monde Astral, un extraterrestre est un être qui n’est pas influencé par le
Monde de la mort, alors automatiquement, l’énergie mentale qu’ils ont est totalement utilisée, et étant
totalement utilisée ils ont un pouvoir sur l’être humain et sur la matière, pouvoir que l’être humain
aura plus tard au cours de l’évolution de la 6ème race, alors pour moi, il n’y a pas de différence entre les
extraterrestres et l’être humain de demain !
Il y en a une aujourd’hui parce que l’être humain n’est pas encore en évolution, et que la mutation
commence, mais demain, dans cinquante ans, deux cent ans, trois cent ans, cinq cent ans, sept cent
ans, l’être humain sera extraterrestre, autrement dit l’humain aura le plein pouvoir de son mental.
Tous les êtres humains n’auront pas le plein pouvoir sur leur mental, mais un grand nombre d’êtres
humains, et après ça, il y aura encore une autre mutation, où l’être humain sera réellement Cosmique
parce que lorsqu’il pensera quelque chose ce qu’il pensera se matérialisera, mais ça c’est l’autre
mutation, bien plus tard…
Quand un extraterrestre part d’une Galaxie et vient sur Terre, l’être humain le rencontre sur le plan
biologique, matériel, de son évolution, mais si l’humain rencontre l’extraterrestre sur le Plan
Ethérique de son évolution, à ce moment-là, ils sont la même chose, il n’y a plus de différence entre
l’extraterrestre et l’être humain, parce qu’à ce moment-là, l’humain a perdu la qualité planétaire de sa
personnalité, et les deux êtres en évolution se rencontrent dans une forme énergétique qui est
directement liée à l’Energie Universelle de ces deux êtres là, qui est l’âme. L’être humain a besoin d’un
corps éthérique développé, tant que l’humain n’aura pas de corps éthérique développé, tant qu’il ne
pourra pas se servir de son corps éthérique, il sera totalement impuissant devant l’extraterrestre,
comme il le sera devant ses propres activités, il sera dominé par la matière, il n’aura aucun contrôle
sur la matière et il ne pourra pas se servir du pouvoir de son esprit.
L’extraterrestre lui, se sert du pouvoir de son esprit parce qu’il a un corps éthérique dont il est
conscient, qui enveloppe l’énergie de son âme, et c’est par le biais de la manipulation de l’énergie de
l’âme par son esprit, qu’il a le pouvoir sur l’être humain et sur la matière, et qu’il a la capacité de
construire des engins comme vous les appelez, lui permettant de voyager dans le Cosmos à des
vitesses qui dépassent de loin les limites de la science matérielle humaine. Alors l’être humain doit
découvrir en lui ses propres pouvoirs, parce qu’il a aussi des pouvoirs, il a une âme, tous les êtres qui
ont une âme ont le pouvoir de l’énergie de l’âme, et tous les êtres qui sont en évolution ont un corps
éthérique, alors l’être humain doit découvrir son corps éthérique s’il veut comprendre un jour, et
travailler un jour avec les extraterrestres, un humain ne peut pas travailler avec les extraterrestres s’il
n’est pas sur un même pied d’égalité vibratoire avec eux, car l’être humain est un être en évolution sur
une Planète physique.
Alors l’être humain est un être en évolution sur une Planète physique et les extraterrestres sont des
êtres en évolution sur d’autres planètes physiques, mais également sur des plans invisibles, et ce qui
fait la confusion concernant les extraterrestres, c’est que l’être humain aujourd’hui ne connaît pas la
nature de l’Infinité. Lorsque les changements vibratoires au niveau de son cerveau seront faits, l’être
humain pourra comprendre exactement la dimension psychologique des extraterrestres, comme l’être
humain connaît la dimension psychologique de l’humain, et c’est à ce moment-là qu’on entre dans la
confrontation des idées Cosmiques. Les idées Cosmiques sont pluralistiques, dans ce sens qu’elles
viennent de différents plans et qu’elles affectent l’être humain sur le plan vibratoire de son
intelligence.
Maintenant, c’est évident que les extraterrestres sont en avance sur l’être humain depuis des milliers
d’années, parce qu’ils ont compris depuis longtemps la nature même de la Connaissance ».
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« En effet, si les extraterrestres communiquent par télépathie ce n’est pas pour rien, quand on
communique par télépathie on ne communique pas des idées, on communique de l’énergie, l’énergie
elle, devient programmée, et elle sert d’enregistrement dans le corps Mental inférieur. Tant que l’être
humain ne peut pas communiquer par télépathie, il est incapable de communiquer la nature même de
la Réalité, parce que la nature de la Réalité se cache derrière la forme, et la forme est une collusion
d’idées, la forme est une programmation d’idées, et elle sert simplement à permettre le début d’une
évolution cérébrale sur les Planètes, afin d’amener les êtres en évolution à la connaissance de
l’Infinité, autrement dit je dirai que la forme et l’Infinité, sont frère et sœur.
Si je parle d’Infinité, je ne parle pas de symbole, je parle d’un état d’esprit, parce que l’Infinité c’est un
état d’esprit, mais dans lequel tous les aspects de l’être humain, tous les niveaux de sa conscience
jusqu’au supramental sont actifs, les mathématiciens aujourd’hui ont développé le concept de
l’Infinité, le symbole de l’Infinité, parce que ce concept là devenait nécessaire pour eux, afin de
projeter ce qu’ils connaissaient vers une dimension qu’ils ne pouvaient pas reconnaître, alors ils ont
développé ce symbole-là.
C’est un symbole extrêmement important en science ou en mathématiques, mais au niveau de la
science Cosmique, au niveau des Forces de la Lumière, l’Infinité n’est plus une projection mentale ou
un symbole, l’Infinité devient un pouvoir de déplacement, mais je vais y revenir plus tard…
Extraterrestres et illusion
J’avertis surtout les gens qui s’occupent d’ésotérisme, qui vont dans ce que l’on appelle les plans
astraux, les gens qui font des « voyages », que l’Univers est divisé en trois champs de forces :
Il y a ce que l’on appelle l’Univers de l’Esprit Pur, il y a l’Univers Astral, et il y a l’Univers Ethérique.
L’Ether est une dimension vers laquelle va l’être humain, l’être humain de la Terre va vers l’Ether, ça
fait partie de l’évolution l’Ether, c’est normal l’Ether !
Mais il y aura des bouleversements sur la planète, avant que l’être humain entre dans l’Ether… Les
extraterrestres vivent dans l’Ether, ils font partie de l’Ether, ils se matérialisent sur le plan matériel,
mais ils vivent dans l’Ether, ce sont des êtres du plan mental, les extraterrestres ne vivent pas tous sur
le plan matériel… ils ont accès au plan matériel parce qu’ils viennent, et entrent en contact avec l’être
humain.
Tout ce qui est dans l’Ether n’est pas conceptuel, tout ce qui est dans l’Ether est Energie, j’espère qu’un
jour vous entrerez en contact avec des êtres de l’Ether planétaire, ils vous diront très précisément que
les extraterrestres sont des êtres d’Energie, les extraterrestres sont de l’énergie maintenue dans une
forme, pour permettre des variations du Temps dans la conscience de la Planète avec laquelle ils
entrent en contact, mais l’être humain ne peut pas penser comme ça, parce que quand l’être humain
pense à quelque chose, lorsque l’être humain conçoit la Réalité, il ne conçoit cette Réalité que selon ses
concepts, et dès que l’on conçoit la Réalité avec nos concepts, on se coupe de la Réalité, parce que dans
la Réalité les concepts n’entrent pas.
Tout est énergie dans la Réalité, si la Réalité ou si un être dans l’Ether veut se manifester à un être
humain, la condition de sa manifestation éthérique est une constitution parfaite du pouvoir de son
principe mental sur l’énergie de sa Lumière !
S’il veut venir beau il vient beau, s’il veut venir laid il vient laid !
S’il veut venir laid pour créer une petite crainte il le fait !
S’il veut venir beau pour créer de l’ambiance il le fait !
Mais l’être humain lui, doit être capable de voir au-delà de la forme, et de réaliser simplement la
Lumière derrière la forme… »
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« Tout peut tromper l’être humain ! Tout peut tromper l’être humain parce qu’aussitôt que l’être
humain croit, il ne sait plus… Aussitôt que l’être humain croit, il ne sait plus, parce que quand on sait
on ne peut pas croire : On sait !
La responsabilité du Savoir est toujours vis-à-vis de soi-même : C’est la peau de l’être humain qui est
en jeu ! C’est on esprit qui est en jeu, son intelligence qui est en jeu, sa vie qui est en jeu ! Alors quand
l’être humain sait il ne croit plus et c’est sa sécurité, parce que lorsqu’il sait, il est dans la Lumière,
alors que lorsqu’il croit et il est dans une forme quelconque d’illusion de la forme, qu’elle soit
spirituelle ou non, ça revient à la même chose, c’est de l’ignorance !
Personne sur la Terre ne sait parfaitement ce qu’est un extraterrestre : Pour connaître, pour savoir ce
qu’est un extraterrestre il faut pouvoir communiquer avec eux, il faut pouvoir parler avec eux, il faut
pouvoir ne pas se faire emmerder par eux ! Il faut pouvoir communiquer avec la Lumière, être dans la
Lumière. Parce que les extraterrestres ont eux aussi leur Lumière. Ils ont la forme qu’ils veulent
emprunter pour le travail qu’ils ont à faire, mais l’être humain, doit être capable de voir au-delà de la
forme ! L’être humain de demain, l’être humain de l’évolution sera responsable de son être. Là, la
condition présente de l’humanité, ce qui empêche le contact de l’Univers le plus bas avec l’Univers le
plus haut, c’est la couche astrale qui est créée par l’émotivité, la subjectivité humaine, et elle est très
dense présentement…
Tous les gens qui peuvent aller dans ces mondes le savent, maintenant, il y a des intelligences qui se
servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des OVNIS.
Ces OVNIS ne sont pas réels ! Ces OVNIS peuvent être photographiés, mais ils ne sont pas réels !
Ce ne sont que des projections mentales, et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je
parlais au début, qui sèment volontairement la confusion dans l’esprit humain, et les humains
connaîtront un fait d’ici la fin du siècle - je dis les humains qui sont un peu plus avisés - c’est que nous
sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre, que ce combat est au niveau de
l’esprit humain, et que c’est un combat à mort !
C’est un combat final, c’est un combat pour la libération de l’être humain ou bien sa subjugation
totale… Il y aura des Forces qui prendront le contrôle sur les gens et des gens sur lesquels ils ne
pourront pas prendre le contrôle, et ces gens-là sur lesquels ils ne pourront pas prendre le contrôle, se
forceront dans une direction et s’isoleront d’une façon totale dans une dimension qui existe, mais à
laquelle nous n’avons pas encore accès, et que certains ésotéristes appellent : la 6ème race.
Le développement de la 6ème race est déjà commencé, et les gens qui font partie de cette nouvelle race
- qui est une race Supramentale, télépathique, à coefficient moléculaire très développé - pourront
éventuellement vivre dans l’Ethérique.
Alors le phénomène extraterrestre actuel, c’est un phénomène à double tranchant :
Si nous pensons extraterrestre, il nous faut d’abord penser : « Pouvoir de l’esprit sur l’être humain ».
Parce qu’il y a des phénominisations de l’extraterrestre qui ne sont que de simples projections dans
l’esprit de l’être humain sur son écran mental…
Ces extraterrestres qui sont les plus nombreux, les plus connus, ce ne sont que des influences des
plans invisibles retardataires, sur l’esprit de l’être humain, soit pour créer chez lui de la crainte soit au
contraire pour créer chez lui de l’enthousiasme…
Alors si nous prenons le côté extraterrestre, c’est-à-dire si nous regardons ces races dans la Galaxie
qui sont très évoluées, et qui sont à la fois ce que vous appelez spirituelles - mais pas dans le sens que
vous comprenez habituellement ce terme de spirituel - et qui sont à la fois spirituelles et à la fois
matérielles, à ce moment-là nous retrouvons des êtres qui ont la capacité d’entrer en contact avec
l’être humain quand ils le veulent - sous des conditions qui leurs sont imposées - mais quand ils le
veulent… »
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« Alors la Sainte Vierge qui apparaît sur un buisson ardent, par exemple, peut être la manifestation
d’Intelligences qui veulent aider l’humanité, comme d’Intelligences qui veulent au contraire retarder
l’évolution de l’humanité… Il y a des Intelligences sur les autres plans, qui ont le pouvoir de manifester
la Sainte Vierge dans un club à gogos, comme ils ont le pouvoir de manifester la Sainte Vierge sur un
buisson ardent, cela dépend du travail qu’ils font sur l’esprit qui perçoit l’expérience, et cela dépend
également de ce qu’ils veulent faire pour mettre la confusion dans l’esprit de l’être humain ou élever
l’esprit de l’être humain. L’être humain doit être totalement dans l’Intelligence pour ne pas être affecté
et infecté par les expériences psychologiques, astrales, de ces êtres intelligents qui sont et font
souvent partie des Gouvernements Invisibles, mais qui ne sont pas nécessairement alliés au niveau
fréquentiel de la Lumière, avec l’être humain…
Toute expérience est bonne, parce que toute expérience nous fait réaliser certaines choses, et si
certaines personnes souffrent de l’influence, de quelque façon que ce soit, d’une autre personne ou
d’un autre être sur leur mental, viendra un jour ou cette souffrance sera tellement intense qu’elle
forcera un changement, un renversement dans la vapeur, pour se libérer psychologiquement,
émotivement, mentalement, et intellectuellement de cette emprise, l’être humain change dans la vie,
et lorsqu’il vit la crise il prend une autre direction et lorsque vous aurez suffisamment souffert
intérieurement de cette emprise, la conscience de cette situation deviendra tellement révoltante, dans
votre esprit, qu’elle vous donnera la force de changer votre direction et de détruire la crainte qui est
responsable de l’aliénation psychologique d’un être humain envers un autre être ».
La Loi du mensonge cosmique
« La Loi du mensonge cosmique c’est une Loi qui protège l’esprit de l’être humain parce que l’être
humain possède dans son esprit de l’émotion, l’humain vit de l’esprit de l’émotion et tant qu’il vit de
l’esprit de l’émotion il est incapable de voir objectivement, c’est-à-dire d’une façon absolue, sa
relativité avec la Perfection et étant incapable de voir d’une façon absolue sa relativité avec la
Perfection, il ne peut pas prendre sur ses épaules psychologiques le choc de la Révélation et c’est
pourquoi l’Intelligence Universelle maintient chez l’humain un certain parapluie pour le protéger
contre le choc vibratoire d’une trop grande connaissance, avant que son émotion soit transmutée en
mental et que son mental inférieur soit régénéré par l’énergie du Supramental.
Cette Loi du Mensonge Cosmique, affecte totalement l’humanité, elle affecte même et surtout les gens
qui reçoivent de l’information en provenance d’autres plans pour une raison très précise :
C’est que notre Système Solaire - tout comme l’Univers en général - est un système de circuits. Sur
tous les plans il y a des circuits, et la partie de l’Univers où nous vivons, est contrôlée par ce que l’on
appelle dans notre système les Forces Lucifériennes, c’est cette Hiérarchie qui contrôle très fortement
les réseaux d’informations dans cette région du Cosmos.
Alors vous avez la Hiérarchie - les Forces de la Lumière - d’un côté, et ici de l’autre côté vous avez les
Forces Lucifériennes, qui contrôlent la région où se trouve notre Planète, et lorsque les êtres humains
reçoivent des informations venant des plans supérieurs, cette information passe automatiquement
par les réseaux des Forces Lucifériennes… et donc l’information est automatiquement diminuée, pour
finalement devenir de la confusion suivant la vibration de l’origine et le passage de cette vibration
dans la région dominée par ces Forces retardataires, alors l’être humain en retour, à la fin de ce
mouvement d’énergie, reçoit automatiquement de l’information qui est plus ou moins précise… Plus
l’être humain possède un corps mental développé et plus l’information est précise, parce que plus elle
est forte et puissante à l’origine, mais si elle est moindrement diminuée à l’origine - parce qu’on
connaît la capacité de réception de l’individu - à ce moment-là il y a une perte d’énergie lorsqu’elle
passe dans les régions contrôlées par les Forces retardataires… »
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« Et alors l’être humain reçoit effectivement de l’information, mais qui est contrôlée, c’est-à-dire que
cette information n’a plus la précision qu’elle avait au début, et c’est pour cela qu’il y a tellement
d’erreurs, de revirements, d’anecdotes chez les gens qui sont psychiques, et c’est très important que
les gens comprennent cela une fois pour toutes : Que les gens ne se fient pas aux prophéties, qu’ils
écoutent ce que des personnes sensibles peuvent recevoir comme informations, mais qu’ils ne se fient
pas aux prophéties.
Lorsque je dis que l’être humain est soumis à la Loi du Mensonge Cosmique, je dis qu’il l’est depuis sa
naissance, et dans ces paroles j’insère ce que je veux dire, et c’est tellement vrai que même les Esprits,
le monde des Esprits qui effectuent constamment chez l’être humain des randonnées dans son propre
esprit, est soumis lui aussi à la Loi du Mensonge Cosmique… Alors si l’Ego dans la matière, est soumis
à la Loi du Mensonge Cosmique, et si les Egos qui sont libérés de la forme matérielle et qui évoluent
sur un plan quelconque sont soumis également à la Loi du Mensonge Cosmique, comment voulez vous
que l’être humain comprenne les Lois de l’invisible, futur de l’Humanité ? Tout ce qui a été donné à
l’humain par l’occultisme dans le passé, est simplement une pâture pour l’évolution de son esprit
psychologique, et donc une devanture qui cache une maison dans un temps autre que le sien. Tout est
pâture, tout est pâture…
Les plus grandes généralisations absolues de la Réalité font partie de la pâture psychologique imposée
à l’être humain pour la domination de son esprit, afin que se produise dans un temps quelconque
l’organisation matérielle de son corps mental et de son corps émotionnel, et non pour que l’être
humain découvre la Vérité ! On ne découvre pas la vérité !
On est dedans ou on est à l’extérieur, ça ne se découvre pas la vérité :
C’est une illusion de la recherche de l’être humain vers la Vérité.
Tous les humains ont vécu et ont fait l’expérience du même acheminement, et aujourd’hui au XXème
siècle, dans notre province, comme dans tous les pays du monde, tous les humains courent vers la
Vérité, de sorte que tous les humains lisent les mêmes livres, et aucun livre ne concorde avec l’autre,
et tous les humains prennent chaque livre sérieusement, alors on est quatre fois, cinq fois, dix fois
dupes du même Mensonge Cosmique… Le Monde des esprits a des Lois tellement étranges à l’être
humain, que s’il connaissait ces Lois, il serait totalement déprimé… Ce ne seront jamais des esprits qui
vous expliqueront ou qui vous diront, qu’il y a dans leur Monde, une Loi du Mensonge Cosmique qui
sert à protéger l’être humain : On prêche toujours pour sa paroisse, et comme ces esprits ont intérêt à
ce que l’être humain communique avec eux, il est évident qu’ils ne vont pas dire à l’être humain que :
-« Dans notre monde, nous sommes forcés de vous mentir à un point quelconque, car dans notre
monde on est forcé de vous dire un peu de vérité et ensuite de vous mentir, parce qu’on ne peut pas
aller au bout de la Vérité, puisque nous-même nous ne la connaissons pas… ».
Ce ne sont pas les esprits qui vont vous dire que la vérité et le mensonge font partie du même aspect
du savoir, puisqu’ils sont eux-mêmes dans la vérité ou le mensonge, mais l’être humain lui, peut, s’il
est en communication avec les Forces de la Lumière, connaître ces Lois et lorsqu’il connaît ces Lois, à
ce moment-là il peut interpréter les Lois du Monde des esprits et forcer ces entités du Monde des
esprits à descendre et à s’asseoir à la table de l’être humain et à communiquer avec lui sur un plan
d’égalité et non sur un plan de domination. Mais tant que l’humain ne comprend pas que le savoir
domine la connaissance, il cherchera toujours la connaissance et il sera affecté par les Lois des
Mondes Invisibles qui dictent à l’être humain ce qu’il doit savoir et non ce qu’il veut savoir.
Mais l’être humain doit savoir, tout. L’être humain a le droit de connaître ce qui se passe dans la
matière, comme ce qui se passe dans le Monde des esprits, puisque l’être humain doit concrétiser la
vibration de l’Intelligence Universelle en lui ».
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« Alors l’être humain doit concrétiser la vibration de l’Intelligence Universelle en lui mais ce n’est pas
par le biais de son intellect et de son intelligence rationaliste ou des opinions qu’il exécute qu’il aura la
capacité de transformer le Monde des esprits, dans un monde parallèle équivalent dans la recherche
de la Réalité, comme lui le fait sur le Plan Matériel.
Nous nous servons de mots et de paroles, pour expliquer d’une façon vibratoire ce que nous savons, et
pour permettre à l’individu - sur le plan de son intelligence - de petit à petit récupérer des forces qui
sont en lui, mais qui ont été perdues à cause de son enracinement dans la recherche de la vérité, la
vérité cela n’existe pas ! Ni le mensonge. La vérité existe pour l’être humain parce qu’il cherche à se
ranger du bon côté des choses et le mensonge existe pour lui parce qu’il a peur de la vérité, l’être
humain a peur de la vérité… Et il a peur de la vérité, parce que la Vérité est impossible pour lui
lorsqu’elle est Totale. Alors l’être humain se situe dans le mensonge pour protéger ses yeux contre la
Lumière, parce que l’être humain ne peut pas voir la Vérité Absolue, qui est le Réel.
Alors le mensonge est aussi important que la vérité, mais lorsqu’on dit à l’être humain que le
mensonge est aussi important que la vérité, il bondit comme un tigre et nous accuse de déformer la
valeur de la vérité et de nous informer de l’importance du mensonge… Ce n’est pas ça que nous
disons ! Nous ne pouvons pas expliquer à l’être humain, les rapports de la dualité concernant le vrai et
le faux, le bon ou le mauvais, le plus ou le moins, dans un cadre Supramental, parce que dans un cadre
Supramental le vrai ou le faux sont simplement une manifestation polaire, polarisée, de notre
intelligence, de notre miroir, mais dans la conscience Supramentale le vrai et le faux, le plus ou le
moins n’existent pas, ce sont seulement des aspects du Réel qui doivent servir à exécuter sur un plan
quelconque, un aspect de l’évolution, mais là où il n’y a pas d’émotion et là où il n’y a pas de sentiment
concernant le vrai ou le faux, le vrai ou le faux n’existent plus, il y a simplement le Savoir qui les
renferme tous les deux. Le Savoir se fiche du vrai ou du faux, il se servira du vrai si c’est nécessaire ou
il se servira du faux s’il est essentiel pour véhiculer dans l’être humain, d’autres aspects de lui-même,
afin que ses vibrations puissent éventuellement élever son mental vers le mental Supérieur, pour que
lui puisse sentir en lui-même les Forces de l’âme qui doivent régir l’Ego, de la même façon que l’Ego
doit contourner les mal-fonctions de la personnalité et élever la personnalité vers lui-même pour qu’il
se forme éventuellement un axe, et c’est seulement à ce moment-là, que l’être humain pourra savoir.
Nous sommes totalement ignorants sur le Plan Matériel, nous sommes ignorants non pas parce que
nous voulons être ignorants, nous sommes ignorants à cause de la condition de l’être humain, à cause
de la condition des formes dans notre esprit, et autant il y a d’ignorance ici, autant il y a d’ignorance
dans le Monde des esprits, mais nous acceptons avec faveur l’ignorance du Monde des esprits, parce
que nous ne sommes pas dans le Monde des esprits, nous avons oublié notre origine du Monde des
esprits, nous n’avons plus la mémoire, alors il nous est facile d’entreprendre un voyage spirituel ou
mental ou ésotérique ou occulte vers le Monde des esprits pour nous faire remplir la tête de formes
qui font partie des illusions du Monde des esprits.
C’est comme la notion du bien et du mal, cette notion servira toujours le mal, parce que cette notion
emprisonne l’être humain dans l’émotion du bien et du mal, tandis que lorsque l’être humain sera ou
comprendra essentiellement le bien et le mal - parce qu’il comprendra le bien et le mal - il ne sera
plus prisonnier de cette notion du bien et du mal, et automatiquement il ne sera plus affecté
empiriquement, expérimentalement, au niveau de sa conscience astrale par des aspects plus ou moins
bien ou plus ou moins mal de l’involution, donc l’être humain automatiquement ira vers ce qu’on
appelle l’Intelligence ou la Lumière, et à ce moment-là il deviendra créatif, et il ne sera plus assujetti
aux Forces qui l’ont fait descendre dans la matière, pour que se crée sur le plan matériel un modèle
solide, physique, d’intelligence qui devait éventuellement être créé pour que les royaumes inférieurs :
minéral, végétal et animal et l’être humain, puissent aller plus loin dans l’évolution de l’énergie ».
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« Le bien et le mal par exemple n’existent pas sur les royaumes qui n’ont pas d’Ego : Pour que le bien
et le mal existent, il faut que le royaume possède un Ego, parce que pour que le bien et le mal existent
il faut qu’ils soient conscientisés, il faut qu’il y ait une réflexion et la réflexion vient de l’Ego, l’action
positive ou négative vient de l’Ego, il faut qu’il y ait de l’Ego pour que le mal et le bien existent, s’il n’y a
pas d’Ego, il n’y a pas de bien et il n’y a pas de mal, il peut y avoir une détérioration de l’équilibre
écologique, il peut y avoir une transformation rapide, il peut y avoir une destruction d’une race
animale, d’une race plantaire, mais ceci fait partie des Lois purement mécaniques, Planétaires, qui
n’ont rien à faire avec le mal et le bien, ce sont des Lois qui sont tellement perfectionnées qu’au cours
des âges il se recrée un nouvel équilibre, la destruction des dinosaures en est un exemple, pourquoi
d’abord y a-t-il eu des dinosaures sur la Terre ?
Parce qu’à un certain moment, la gravité de la Lune était tellement forte qu’elle étirait le corps éthique
en étirant le corps éthérique le corps physique devenait plus grand, et lorsqu’il y a eu des
changements au cours des millénaires et que cette attraction lunaire sur la Terre a cessé - puisque la
Lune s’est éloignée du globe - à ce moment-là il y a eu une perte graduelle de force vitale et ces
animaux ont disparu, et ceci faisait partie du grand plan cosmique de l’évolution, parce que vous ne
pouvez pas imaginer des dinosaures coexister avec fifty avenue à New York, ça ne se peut pas, alors ça
fait partie des Lois Cosmiques, mais le bien et le mal n’existent que lorsqu’il y a conscience, et un point
que je veux dire, c’est que : Lorsque l’être humain sera conscientisé, qu’il sera en fusion, il réalisera
que le mal et le bien n’existent plus pour lui, et qu’il n’y a que de la Créativité. Autrement dit, le mal et
le bien existent sur la Terre parce que cela fait encore partie de l’ajustement du corps émotionnel et
du corps mental de l’être humain - ce qui crée la dualité - et lorsque l’être humain sera fusionné il n’y
aura plus de dualité en lui, il pourra reconnaître ce qui est mal, comme ce qui est bien, mais lui, ne sera
plus prisonnier de la dualité du bien et du mal.
Dégagé de cette dualité il sera simplement créatif, et s’il y a du mal devant lui, il pourra le neutraliser
et s’il y a du bien devant lui il pourra le faire croître davantage. Il est inconcevable pour un être
humain conscient - et quand je dis conscient, je dis conscient dans le sens que moi j’applique à ce mot,
car je dois simplement parler suivant ma propre expérience - de concevoir la Vérité, ça ne se conçoit
pas la Vérité pour un être humain conscient, puisque la vérité n’existe seulement que lorsqu’on y
pense… alors si vous pensez à la vérité ou si vous pensez au mensonge ils existent, et vous créez un
égrégore dans votre mental, et c’est de cet égrégore là, que vous vivez pendant des années, mais si
vous ne pouvez pas concevoir la vérité ou le mensonge, votre mental est totalement libre, paisible, et à
ce moment là, vous êtes dans une autre étape de votre évolution vibratoire, psychologique, vous avez
une autre sorte d’intelligence.
Mais ceux qui par expérience personnelle ont survécu à la pénétration du Feu dans l’esprit de l’être
humain, à la fusion, et qui essaient de donner aux autres humains un peu d’informations pour lui faire
comprendre toute la trajectoire de son évolution future, sont très souvent mal reçus parce que l’être
humain désire beaucoup plus la sécurité psychologique de son esprit que la Réalité.
C’est pour cela que je dis : Je sympathise avec l’être humain, parce que je comprends sa condition
d’être humain, mais je n’ai aucune sympathie pour lui, parce que je sais que certains humains - un
certain nombre d’humains dans différents pays - sauront ce qu’ils ont à savoir, les autres évolueront
sur d’autres planètes, avec d’autres extraterrestres. C’est pour cela qu’aujourd’hui avec les temps qui
viennent, avec la sensibilisation des humains, il devient important que les individus comprennent les
Lois de la psychologie paranormale. Une fois qu’ils en connaissent les principes de base - qui sont très
simples - ils sont capables de vivre l’expérience de l’information sans se prendre au sérieux, ou
prendre les autres au sérieux. Mais on ne peut pas comprendre avant d’avoir appris, et les humains ne
savent pas ce que veut dire apprendre : Apprendre veut dire s’imprégner d’une vibration, alors on
s’imprègne d’une vibration, et on s’imprègne, et on s’imprègne et éventuellement la vibration
demeure et c’est là qu’on comprend… »
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Evolution vers la centricité
« La psychologie de l’être humain est totalement déformée, ce que l’être humain croit de la
psychologie, ce qu’il croit de la pensée, ce qu’il croit de ce qu’il sait, ce qu’il croit de la façon dont il
pense, fait partie de la psychologie humaine ancienne, mais cette psychologie est sujette à
transmutation, à transformation, et elle est sujette éventuellement à être totalement détruite. Parce
que dans l’avenir, l’être humain n’aura plus besoin de mémoire, il n’aura plus besoin du passé dans
l’avenir, en attendant il se dépense… il court après les extraterrestres, il court après ci, il court après
ça, il court après tout, tout le monde fait du jogging…
Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je ne peux pas vous le dire autrement, moi mon job ce n’est pas de jogger mais de vous faire connaître
qu’un jour vous ne pourrez pas jogger, mais en attendant, continuez à jogger parce que c’est fun le
jogging, c’est plaisant de lire un livre, c’est plaisant de courir après les extraterrestres… je ne dénigre
jamais une expérience humaine, je la mets toujours dans un contexte différent, je la mets en
perspective, c’est tout, et c’est là le but de mon travail :
De mettre les choses en perspective, mais tant que les êtres humains recherchent… c’est normal, c’est
très normal, et si j’avais eu cette occasion là quand j’étais jeune, j’aurais passé des moments agréables.
Quand bien même je vous dirai, je vous expliquerai les fondements de l’esprit humain, de la
psychologie humaine, ce serait simplement une transposition vibratoire de ma part vers la vôtre, mais
c’est avec le temps que l’être humain comprend jusqu’à quel point il est inconcevable pour un être
humain - conscient - de concevoir la Réalité. Pour l’être humain il y a, je ne dirai pas un danger, mais il
y a évidemment un obstacle important dans le processus de compréhension de l’invisible et de ses
mécanismes : C’est que l’être humain, est à la fois Cosmique et à la fois humain.
L’aspect Cosmique en lui est germinal et doit se développer au cours des années et des siècles qui
viennent, mais l’aspect humain en lui, est extrêmement puissant, et la tension qui existe entre ces deux
aspects de lui-même, au début, dans sa perception ou son extra - perception de la Réalité, fait qu’il
manque de capacités psychologiques pour réellement marchander, travailler, être en rapport étroit
avec ces autres niveaux d’Intelligence, et ça c’est à cause de ses émotions, à cause de sa psychologie, et
à cause de ça l’être humain souffre de ce que l’on appelle une forme de manipulation.
Mais le phénomène de manipulation ce n’est pas un phénomène humain, c’est un phénomène
cosmique, c’est lorsque le phénomène de manipulation est détruit sur le Plan Cosmique, que l’être
humain est libéré sur le plan humain, alors l’être humain doit apprendre à se libérer de ce phénomène
de manipulation - en structurant son esprit - de telle sorte que son émotion ne lui enlève aucun droit
sur la capacité de comprendre, d’interpréter, de coder et de décoder l’information qui lui vient, et ça
ce n’est pas simple. Lorsque l’être humain devient centrique, il n’est plus intéressé ni à la vérité ni au
mensonge, mais il voit les deux, et il est capable de discerner les deux, il est capable de voir
l’importance de la vérité, et dans certains cas de voir l’importance du mensonge, mais il ne souffre
plus psychologiquement de l’un ou de l’autre… La centricité, c’est un état d’esprit qui grandit avec le
temps, au fur et à mesure que l’être humain réalise de plus en plus l’illusion de la forme au niveau de
son émotivité et de son mental inférieur. La centricité dans le fonds, c’est cet état où va l’être humain,
et qui lui permettra un jour d’être dans l’Intelligence Universelle ».
Point de vue extraterrestre sur l’ésotérisme.
« Il y a un phénomène assez étrange sur notre Planète, c’est qu’on est en train aujourd’hui de ré-ouvrir
les livres sur la connaissance ésotérique, sur le paranormal et tout cela… »
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« Et les gens qui ont eu contact avec les civilisations avancées, savent que ces peuples qui travaillent
avec l’humanité pour son évolution - je ne parle pas des peuples qui travaillent contre l’évolution de
l’humanité, mais de ces peuples qui travaillent pour l’évolution de l’humanité - considèrent
l’ésotérisme moderne comme étant totalement de la fantaisie humaine vu d’un point de vue
extraterrestre, et quand je dis ça, je le dis avec conviction, parce que quand on dit quelque chose d’un
point de vue plus avancé - je ne parle pas du mien, je parle de leur point de vue - on dit toujours que
les humains sont capables de discerner, et ce que veulent dire ces Intelligences-là, et ce que nous nous
savons en relation avec la Hiérarchie, c’est qu’effectivement ils ont raison, l’ésotérisme et tout ça c’est
une forme d’aliénation de la Connaissance.
Mais, d’un autre côté, sur notre planète aujourd’hui, en relation avec la connaissance de l’être humain,
en relation avec l’état de la science, en relation avec l’évolution émotive du mental de l’être humain,
l’ésotérisme, l’occultisme et ces formes positives qui servent à l’évolution de l’individu sont
extrêmement importantes pour l’être humain, de sorte que les écoles, les "maîtres" qui font un travail
dans cette direction, font un travail essentiel qui est très important, mais lorsque les Intelligences et
les races qui voyagent dans ce que certains appellent les Univers parallèles - c’est juste un terme de les
appeler les Univers parallèles - lorsque ces gens critiquent nos plans occultes ils ont raison
objectivement, mais lorsqu’ils critiquent nos sens occultes d’une façon à intimider ceux qui travaillent
dans cette direction là, ce n’est pas bien. Nous devons apprécier le travail des gens qui - comme les
canaux - le font dans le domaine de l’occultisme.
Ce sont des grands êtres, mais nous devons savoir exactement comment fonctionnent les Lois de la
matière éthérique, de la matière mentale, de la matière astrale et de toutes les matières à tous les
niveaux de l’évolution, car les temps qui viendront opposeront les humains, les mortels de la 5ème
race avec les humains de l’autre race, avec les extraterrestres, qui sont des gens extrêmement
importants pour l’humanité, et ce ne sont pas les êtres humains qui vont créer cet évènement-là.
Quel que soit le désir personnel occulte que vous ayez, même lorsque vous désirez très fortement une
chose, vous êtes encore dans l’ignorance de la puissance de cette chose, alors heureusement que la
Hiérarchie s’occupe de vous protéger dans votre ignorance, et il en est de même pour l’humanité,
lorsque les contacts se feront entre l’être humain et celui de l’espace, il y aura des êtres humains sur la
Terre qui pourront travailler, parler, discuter par télépathie avec une certaine intelligence, d’une
façon très fraternelle, mais sans être emprisonné dans des formes nouvelles de connaissance ou de
religions, je disais il y a quelques années à des gens qui ont une grande facilité, une très grande
accessibilité au monde de l’astral, je disais, qu’un jour vous comprendrez que quelle que soit la réalité
du plan où vous alliez, c’est une illusion !
D’ailleurs il y a plusieurs points que je veux mettre à terre aujourd’hui : Le premier point, c’est
qu’aujourd’hui l’être humain de la rue, l’être humain qui s’intéresse à la recherche, qui veut se trouver,
qui s’intéresse à l’ésotérisme, à l’occultisme a besoin d’une chose : C’est la patience, qu’il soit patient !
Deuxièmement, s’il sent en lui des vibrations, s’il sent qu’il a des pouvoirs même pour aller dans
l’Astral, ou des choses comme cela… Qu’il soit humble, l’humilité ! Parce que j’ai remarqué une chose
chez des gens que l’on considère comme des gens évolués… c’est que leur plus grand défaut est
l’orgueil spirituel, et l’orgueil spirituel ça colle ! Et ça ne se décolle pas tant que l’on ne comprend pas
cette illusion, parce qu’un être humain ne peut pas avoir la Connaissance s’il a de l’orgueil, parce que
la Connaissance n’appartient pas à l’être humain, elle est là ! Il la reçoit comme avec une radio, et une
radio ne commence pas à sourire parce que la Connaissance passe à travers, elle la transmet, et avec
l’être humain c’est la même chose, lorsque la Connaissance passe, il est content parce que c’est une
bonne vibration, mais la Connaissance elle est là, ce qui va se faire dans 2000 ans, c’est déjà connu,
alors si ça passe à travers le tuyau il ne s’agit pas que le tuyau fonde…
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« Troisièmement, c’est que les gens qui s’intéressent à l’occulte ou qui s’intéressent à l’ésotérisme, ou
qui s’intéressent à toutes ces choses du paranormal, doivent réaliser une chose :
C’est que ce qui est important c’est eux, c’est leur sensibilité intérieure, qu’ils puissent sentir
intérieurement leur moi, le grand moi, le penseur derrière le penseur, et qu’ils suivent, qu’ils
développent l’intuition pour en arriver éventuellement à avoir un contact direct, télépathique, parce
qu’une fois qu’ils ont cela, ils ne peuvent pas faire d’erreur, alors qu’ils soient influencés, qu’ils
rencontrent n’importe qui n’importe où dans n’importe quelle dimension, ils n’auront plus jamais de
crainte, parce qu’un être humain qui est dans la crainte il est dans l’Ego, et un être humain qui est dans
l’Ego, ne peut pas voir la Lumière éthérique.
Symboles Alpha - Omega, OVNI et déplacements
Lorsque l’on parle de l’Alpha et de l’Omega, on parle du cercle qui se ferme et on essaie d’expliquer la
réalisation que le Cosmos en lui-même est infini, car où il commence il finit et où il finit il commence,
mais ça, c’est parce que le Cosmos est régi par des Lois de cycles qui sont tellement vastes, qu’à partir
du moment où un temps est terminé, un autre temps commence, mais il y a toujours perfectionnement
dans l’Energie.
Alors le déplacement dans le Cosmos se fait de plusieurs façons : si on part du niveau le plus élevé qui serait le niveau du supramental - le déplacement se fait par la Lumière, et si on parle du niveau
physique extraterrestre, le déplacement se fait par la conjonction de la Lumière avec le Mental
organisé de ces êtres, c’est-à-dire que s’ils ont besoin de se déplacer, ils créent une forme qu’on
appelle nous, une soucoupe volante, et ils organisent cette forme suivant la programmation Cosmique
de leur entendement, parce que les extraterrestres, autant ils sont variés, autant ils ont de soucoupes
volantes différentes, et ça c’est normal parce que dans la nature il y a de l’ordre et sur les plans
inférieurs il y a le désordre.
Mais le désordre provient simplement du fait que l’être humain ne peut pas créer l’ordre, et dans le
Cosmos, lorsque les extraterrestres ont besoin de se déplacer d’une Planète à une autre, ils n’ont pas
besoin de passer par l’espace… La plus grande erreur scientifique du 20ème siècle, c’est de croire que
l’espace est nécessaire pour véhiculer les formes et aussi pour engendrer le mouvement.
En science, on croit que le mouvement c’est la relativité en relation avec un élément de temps de la
forme qui se déplace, ce n’est pas ça, le mouvement c’est une illusion, et dans le Cosmos il n’y a pas de
mouvement, il y a simplement une vibration, et c’est cette vibration qui crée ce qu’on appelle le
mouvement.
Pour percevoir le mouvement il faut avoir certains corps, alors suivant qu’on a tel ou tel corps on a du
mouvement, si on change de niveau vibratoire, on change de corps, et ce que l’on appellerait le
mouvement - sur un plan inférieur - devient sur un autre plan, une instantanéité. Alors pour répondre
à la question d’un certain nombre de scientifiques :
« Comment est-ce possible que des extraterrestres partent d’une Planète qui est à des millions
d’années-lumière, et viennent ici ? »
La réponse est très simple : C’est qu’ils ne se servent pas de l’espace pour voyager… Lorsque les
scientifiques auront compris ça, à ce moment-là ils auront compris la science, ils seront dans la
science, et ce dont on parle aujourd’hui deviendra simplement une antiquité. Ils voyagent dans le
temps, mais quand je dis dans le temps je dois l’expliquer en relation avec une connaissance qui est
dépassée, c’est-à-dire que tous les concepts humains, quels que soient ces concepts, sont sujets au
conditionnement humain. Si je demande par exemple à quelqu’un :
« Qu’est-ce que c’est de l’espace ? Qu’est-ce que c’est du temps ? Qu’est-ce que c’est la gravité ? »
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« On va me répondre en relation avec les données que l’on a au niveau de l’expérience humaine, mais
le temps dans le Cosmos, ce n’est pas la même chose, et l’espace dans le Cosmos ce n’est pas non plus
la même chose. L’espace, Cosmiquement, c’est un engendrement instantané de la Vie, l’espace c’est
une limite imposée par la Vie pour contenir la forme, et le temps dans le Cosmos c’est une
réorganisation aussi instantanée de la matière supramentale à travers les différentes
vibrations lumineuses, c’est pour cela que dans la science extraterrestre on se sert du temps pour
voyager, on se sert de l’énergie de la Lumière à l’intérieur du temps, pour créer les formes nécessaires
au déplacement, et on se sert de l’espace pour matérialiser la forme… on se sert de l’espace, mais pour
matérialiser la forme !
Parce que si on ne limite pas la forme, à ce moment-là il y a le conflit entre l’invisibilité et la matière, et
ce serait absolument impossible à ces êtres-là, de venir sur notre plan ici. Lorsque l’être humain plus
tard, aura le contrôle sur la matière, lorsque l’être humain pourra créer des véhicules éthériques,
lorsque l’être humain pourra contrôler son temps - parce que l’être humain ne contrôle pas le temps, il
est assujetti à un temps psychologique qui est totalement anormal - lorsqu’il pourra contrôler son
temps et qu’il pourra voyager dans la Galaxie et rencontrer ces êtres-là et échanger, et communiquer
avec eux et appartenir à la Confédération Galactique, à ce moment-là, l’être humain ne parlera plus
d’extraterrestres !
Si on parle des Américains, ce ne sont pas des extraterrestres, sur notre globe il y a des Américains,
des Français, des Allemands, et c’est la même chose dans la Galaxie, et çà, ça vient.
Dans un avenir relativement proche pour l’Humanité, l’être humain fera l’expérience du phénomène
extraterrestre, du phénomène paranormal des mondes parallèles, il la fera, c’est écrit, c’est connu,
c’est vu, c’est su, mais beaucoup se feront prendre au piège, parce que beaucoup seront éblouis par ce
qu’ils verront, et beaucoup seront incapables de discerner si ce qui se passe est pour eux ou pour
l’Humanité, et lorsque l’être humain entre en contact avec un phénomène émanant d’un monde
parallèle, il doit s’assurer d’une chose :
C’est de savoir si ce phénomène est pour lui ou pour l’Humanité.
Si le phénomène est pour l’Humanité, il n’appartient pas à l’être humain, mais il appartient aux
extraterrestres, et si le phénomène est pour l’humain - pour l’individu - à ce moment là, l’être humain
entre dans la Lumière de ce phénomène et il n’a aucune inquiétude. C’est pourquoi il y aura deux
vagues mondiales du phénomène paranormal : Il y aura une vague mondiale où les êtres humains
seront éblouis, renversés, terrorisés, affectés, et il y aura une autre vague, bien plus tard, qui sera la
dernière, où ceux qui auront compris l’illusion seront automatiquement remplis de l’énergie de cette
Lumière et pourront avoir accès à un niveau d’expérience qui n’est pas extraterrestre, mais qui est
Hiérarchique.
Voyage astral et voyage éthérique
Puisqu’on parle de voyage je voudrai faire un point, et le point que je veux faire c’est celui-ci : Le
voyage astral c’est un voyage qui est très limité, c’est un déplacement dans l’espace astral qui est très
limité et c’est un déplacement qui est sujet à énormément d’erreurs parce que l’Astral, la conscience
astrale de l’être humain est une conscience qui est liée à sa mémoire, c’est une conscience qui est
entachée par sa conscience animale, et c’est une conscience qui n’est pas pure.
En plus de cela, le corps astral humain est limité dans son déplacement, parce qu’il y a entre l’être
humain et ce corps astral, un lien, un cordon qui le lie à son corps matériel par le plexus solaire.
Tandis que l’être humain doit un jour se servir d’un autre corps, que j’appelle pour des raisons
purement sémantiques, le corps éthérique ».
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« Un corps qui n’a aucun lien avec le corps matériel, qui est lié à ce corps simplement par vibration, et
qui peut, sous le contrôle de l’esprit de l’être humain se séparer du corps matériel et se déplacer dans
le temps, à l’infinité, où veut l’être humain, et c’est à ce moment là que l’être humain aura le pouvoir de
rencontrer les extraterrestres sur le plan vibratoire de leur évolution.
L’être humain n’a pas encore pris conscience de son corps éthérique et l’humain n’a pas le pouvoir sur
sa conscience atomique. Pour que l’humain puisse s’échapper du Système Solaire que nous
connaissons, il doit avoir une pleine conscience de sa conscience atomique, parce que lorsqu’un
humain voyage dans le Cosmos et qu’il va sur une autre planète en se servant du véhicule éthérique, il
n’a plus de cordon, il n’a plus de lien - le transport universel et le transport planétaire sont deux
transports totalement différents - un humain qui sort en Astral est toujours rattaché à une sorte de
cordon ombilical qui le ramène dans son corps physique et ainsi de suite, et il peut aller jusqu’à un
certain point dans le coin, mais il ne peut pas aller trop loin, s’il va trop loin ce cordon devient trop
mince et éventuellement il se brise et il peut mourir. Tandis qu’un être humain qui a conscience de son
corps éthérique, qui peut se servir de ce véhicule qui est extrêmement raffiné, peut à volonté sortir et
aller où il veut dans le Cosmos parce que c’est un corps Universel, le corps astral ce n’est pas un corps
universel, c’est un corps planétaire !
Tandis que le corps éthérique c’est un corps Universel parce qu’il est dirigé par l’Intelligence.
Quand un humain est dans son corps astral ou utilise son corps astral, ou fait ce que vous appelez,
vous, des voyages dans l’astral, il y va toujours avec son Ego, et si vous allez avec votre Ego trop loin
éventuellement vous pouvez avoir de mauvaises surprises…
Tandis que l’humain qui se sert de son corps éthérique comme véhicule - qui est un corps qui est le
panache matériel du corps mental supérieur - à ce moment-là l’humain n’a pas besoin de se servir de
son Ego pour aller là veut, il est dans son intelligence quand il va là où il va, et sa protection c’est son
intelligence ».
La position des gouvernements
« Le concept de la complicité du silence, c’est un concept purement humain, d’ailleurs je connais des
gens qui sont dans les « systèmes » si vous voulez, et le problème avec l’être humain, ce n’est pas qu’il
essaie de cacher la vérité, c’est qu’il n’est pas capable de la sortir… Vous comprenez la nuance ? Ce
n’est pas qu’il cache la vérité, d’ailleurs vous prenez le Président qui a précédé Reagan, il a admis en
public qu’il a vu un OVNI en 62, cela a été enregistré à Georgia, et il a même demandé à la NASA de
sortir l’information et la NASA lui a répondu que nous n’avions pas la méthodologie scientifique pour
étudier ce phénomène, alors le problème de la Terre ce n’est pas un problème de "cache-cache", mais
au niveau des affaires des humains oui, que le gouvernement cache des choses sur le plan de
l’expérience humaine, oui, mais il n’y a personne d’assez puissant dans le gouvernement qui puisse à
lui seul, commander que se fasse le jour sur ces choses, parce que psychologiquement ce personnage
perdrait sa crédibilité.
Alors, ce n’est pas le Président d’un peuple ou le premier ministre d’un peuple ou l’attaché militaire
d’une nation qui est responsable ipso facto de cette complicité du silence, ce sont les humains, c’est
l’Humanité entière qui est complice du silence, la preuve : C’est que si vous allez dans la rue et que
vous parlez des extraterrestres aux gens, on vous rit à la face… Alors vous vous imaginez bien que le
politicien est très conscient de ça, surtout ces gens là, alors se sont les humains qui sont complices du
silence ! Qu’on cesse de rendre les politiciens ou les divers organismes responsables de la complicité
du silence vis-à-vis des OVNIS, et qu’on commence à éduquer les masses, comme vous le faites vous,
Richard, parce que lorsque les masses seront éduquées, à ce moment là automatiquement les
gouvernements suivront, ce ne sera jamais l’opposé ».
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« Et s’il doit venir un jour où l’être humain ou la masse, entre en contact avec les OVNIS à une échelle
mondiale, que les masses gardent ou que les gouvernements gardent le silence, cela ne changera rien,
parce que ce sera une explosion totale dans le monde.
Alors d’ici à ce temps là, que le peuple soit éduqué, qu’on éduque le peuple, que les gens qui sont à la
télévision ou à la radio éduquent les masses d’une façon intelligente et à ce moment là les
gouvernements suivront, parce que les gouvernements fonctionnent toujours par un rapport
barométrique avec les masses, alors si les masses vont dans une direction, les gouvernements sont les
premiers à aller dans cette direction, mais si les masses ont des œillères c’est effectivement naturel
que les gouvernements se refusent - surtout ceux qui sont seuls ou deux ou trois à savoir dans les
organismes, de dévoiler sur le plan publique des informations qui retarderaient l’évolution, soit de
leur politique, ou de leurs programmes politique.
Vous savez qu’une nation, c’est comme un être humain : Une nation a une personnalité alors Il y a des
êtres humains qui sont amenables à certaines découvertes, qui sont amenables à appointer certaines
vérités, et il y a des humains qui sont encore fermés à ça...
Le processus sera très lent, et c’est normal, mais je sais que le processus est inexorable, qu’il a déjà
existé dans le passé, et que cela fait partie des plans de l’évolution de la planète Terre, d’entrer en
contact avec les extraterrestres. Maintenant, la responsabilité repose sur les gouvernements et sur les
organisations scientifiques ou non scientifiques, car les scientifiques ont une responsabilité vis-à-vis
de l’être humain, comme les gouvernements ont une responsabilité vis-à-vis des peuples, celle de
former des comités, c’est normal, un type dans un gouvernement ne peut pas, s’il n’a pas pour une
raison ou une autre, une expérience quelconque ou le tempérament qui va avec ça, il n’a pas à être
intéressé au phénomène OVNI, mais il y a des gens dans les gouvernements et dans des organisations
scientifiques qui sont intéressés à cela, il y a des individus qu’on appelle des gens respectables, des
médecins, des policiers, des scientifiques qui ont vu des OVNIS, il y a des gens qui les ont
photographiés, et c’est de la responsabilité des gouvernements et des organisations, d’amener cette
information-là petit à petit au public, et de faire de la recherche sincère sur ce sujet au lieu de dénigrer
le phénomène. Les gouvernements ont pris la disposition de retarder l’échéance de l’information
concernant les OVNI, il y a du bon là-dedans, mais il y a aussi du mauvais !
Dans toutes les activités humaines il y a du bon et du mauvais… C’est évident que les Américains, les
Russes et les Français ont beaucoup d’informations sur les OVNI, mais c’est une information - qu’en
tant qu’individu - aucun politicien ne peut prendre la responsabilité ou la position officielle de rendre
ces témoignages publics. Si le gouvernement Américain était une société autonome, géré par un
système hiérarchisé comme le Polit Bureau en Russie, ce serait différent :
Si Brejnev s’était réveillé un jour et avait décidé de parler des Ovni, tous les Russes auraient suivi la
ligne, car c’est un système très hiérarchisé… Mais aux Etats Unis ça ne se peut pas, vous vous imaginez
Trudeau qui commence à parler des OVNIS à la télévision ? Il n’aurait jamais eu la chance de devenir
libéral… parce qu’il faut être libéral mais pas trop !
S’il avait parlé des OVNIS c’est la même chose, on dirait de lui : « Lui c’est un vrai séparatiste ! »
Alors c’est pour cela que je vous engage à considérer le phénomène OVNI du point de vue
prophétique, de le voir tel qu’il a été expliqué, de suivre les évènements qui se déroulent, mais d’une
façon calme, et de ne vous engager dans cette recherche - dans les lectures ou dans la curiosité
intellectuelle normale - qu’avec patience, l’évènement est très important, parce que c’est un
évènement clef qui va marquer un tournant important dans l’histoire humaine, mais les conditions qui
sont derrière ces évènements, sont bien au-delà des « Droits de l’homme ».
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« Lorsque le temps sera venu pour le contact à l’échelle mondiale avec les OVNIS, les gens qui seront
prêts vibratoirement, à pénétrer dans ces systèmes d’énergies seront prêts, il n’y aura pas de
problème, mais il y aura toujours des gens qui se refuseront à croire, toujours…
Ce qui est peut-être le plus intéressant sur le plan des OVNIS, ce n’est pas nécessairement la technique
et tous ces gadgets, ce n’est pas cela, c’est l’importance psychologique du phénomène. Si vous
rattachez les données qui viennent des différents pays, que vous ouvrez votre esprit à ces données-là,
et que vous suivez certaines personnes qui sont, entre parenthèse, des autorités sur les OVNIS, à ce
moment-là vous pouvez trouver du matériel intéressant.
Les OVNIS sont directement rattachés aux prophéties, et plus les années avancent, plus le phénomène
OVNI pourra s’accroître, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils descendent sur la place d’une Mairie,
parce que quand ce phénomène-là va se produire, ça va être dans l’instantané et ça va couvrir la
Planète toute entière !
Quand précisément cela se fera ? Personne ne le sait…
Des extraterrestres pas si extra que ça…
Il y a des gens qui me disent : « Ah… qu’est-ce que vous avez contre les extraterrestres ? »
Je n’ai rien contre les extraterrestres !
Ce sont des gens merveilleux, pour certains… mais pour d’autres ce sont des « écœurants », mais pour
ces gens : Les extraterrestres ce sont tous des gentils petits Jésus parce qu’ils sont extraterrestres…
pff ! Vous vous imaginez vous autres, que le mal n’existe seulement que sur la Planète Terre ?
Il y a des extraterrestres qui sont retardataires - pas dans la même psychologie que nous, parce qu’ils
sont beaucoup plus intelligents que l’être humain - il y a des extraterrestres qui sont anti-humains, et
qui font tout pour créer de la confusion chez l’être humain et le dominer, tout comme il y a des
extraterrestres qui sont très évolués, qui sont très beaux, et qui sont les amis de l’être humain, et ce
sont ces êtres-là qui viendront à la fin du cycle - pas avant - et non ceux qui viennent présentement.
Les extraterrestres qui viennent sur la planète Terre et qui vont dans des champs aux États-Unis ou
dans différents pays pour détruire des animaux, je pense à ces animaux qui se font couper les oreilles
ou les orteils dans le Manitoba (région du Canada) par exemple, pour des expériences qui sont
sûrement très valables en ce qui concerne ces êtres-là, mais qui sur le plan humain, sur notre Planète,
n’est pas une action qui est morale cosmiquement, et ils n’ont pas le droit de le faire, car c’est contre
les Lois de la Vie.
C’est une interférence dans le champ psychologique de l’évolution humaine - au niveau du sens moral
de l’être humain envers la Vie - alors déjà, l’être humain devrait comprendre que ces entités sont des
entités d’origine négative. Les extraterrestres qui viennent aujourd’hui sur la planète Terre, sont des
êtres qui ne cherchent pas à aider l’être humain, ils cherchent à l’impressionner - parce que l’être
humain est avancé au niveau de sa technologie - alors ils veulent créer chez l’être humain la fois le
désir de les connaitre, et la crainte de les connaitre, et tout à la fois leur faire connaitre et réaliser parce qu’aujourd’hui l’être humain a une instrumentation suffisamment sophistiquée - ils veulent
faire réaliser aux humains, leur propre puissance.
La conscience mondiale ne sera pas réveillée au phénomène OVNI avant quelques années, mais la
conscience individuelle s’éveille elle, petit à petit, et dans les gouvernements il y a des individus ou
certaines parties d’organisations gouvernementales, qui s’intéressent aux OVNIS, mais
psychologiquement, le phénomène OVNI est encore un phénomène impalpable ».
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« On ne peut pas le contenir, on ne peut pas l’étudier, on peut de temps à autre étudier une particule,
une partie, une parcelle d’un l’OVNI, mais l’intelligence qui est derrière les OVNIS est tellement en
avance sur la nôtre - sur notre intelligence cérébrale - que même dans les cas où il y a l’étude de
parcelles d’OVNI qui tombent sur la Terre, on s’aperçoit que telle ou telle parcelle appartient à tel
laboratoire… autrement dit, comme monsieur Vallée l’a très bien expliqué, un OVNI descend
d’Espagne, laisse tomber quelques particules sur le sol, on prend ces particules, on les analyse, et on
s’aperçoit que cela avait été créé par Dupont & Dupont aux Etats Unis… C’est très important ce pointlà, car ça veut dire qu’il y a des intelligences dans le phénomène OVNI, qui ont plus intérêt à créer chez
l’être humain de la confusion plutôt qu’autre chose, et si vous commencez à tomber dans les pommes
en ce qui concerne les OVNIS, si un OVNI vient chez vous, vous allez tomber dans les pommes
automatiquement !
Les contactés
Lorsque l’être humains entrera en contact avec les extraterrestres qui doivent travailler avec lui, ce
sera à la fin du cycle, mais pas avant ! Alors tous les extraterrestres qui entrent en contact avec
l’humain avant la fin du cycle, ne font pas partie des activités de Shamballa, mais font partie des
activités de l’Agartha… Il n’y a aucun extraterrestre sur la Terre aujourd’hui, qui fait partie de
l’humanité de demain, ce sont des êtres qui sont liés par le réseau mental de la Planète Pluton, et qui
se servent de Pluton comme résonateur, afin de pénétrer dans notre Système Solaire, leur lien est avec
l’Agartha, et lorsque l’être humain entrera en contact avec ces extraterrestres, que cet être humain
soit n’importe où, dans sa maison, dans la forêt, sur un lac, isolé dans le monde, ces êtres-là entreront
en contact avec lui parce qu’ils savent où il est, mais si l’être humain court et va vers les
extraterrestres alors il sera constamment déçu parce que ces êtres font partie de la Loi du Mensonge
Cosmique…
Si vous ne comprenez pas que dans le phénomène OVNI, l’individu, l’être humain doit être son propre
centre de jugement, vous allez être automatiquement « Mesmérisé » (magnétisé - attiré) et vous allez
être automatiquement programmé, et si c’est votre malchance vous allez être automatiquement
enlevé… Ce n’est pas un cadeau de se faire enlever ! Une minute tu es dans ta cuisine et une minute
après tu es sur une autre Planète ! Et c’est contre les Lois Cosmiques de faire ça ! Sur notre Planète il y
a des gens qui agissent bien, il y a des gens qui n’agissent pas bien et dans le Cosmos c’est pareil, il y a
des gens qui agissent bien, et il y a des gens qui n’agissent pas bien. Ce n’est pas parce que des gens
viennent de loin dans l’espace, qu’ils sont nécessairement en droiture… On peut croire que les
extraterrestres existent si on a certaines preuves suffisamment fondamentales, fixes, mais on ne doit
jamais croire un extraterrestre ! C’est le plus grand danger de l'être humain !
J’ai déjà dit dans le passé, que l’être humain est extrêmement ignorant, je ne dis pas que l’être humain
n’est pas intelligent, je dis simplement que l’être humain est extrêmement ignorant des Lois
Cosmiques qui sous-tendent son expérience matérielle, et tant qu’il n’aura pas la capacité d’être en
relation harmonieuse avec son propre esprit interne, sa propre Intelligence Supramentale, il sera
toujours soumis aux différents modes d’opération qui permettent à des extraterrestres, d’entrer en
contact à volonté avec l’Humanité, de transformer certains individus, ou de créer dans le champ de
l’évolution, des chocs vibratoires suffisamment puissants pour créer des fausses religions… Le
phénomène extraterrestre est un phénomène très vaste, totalement incompris, et qui ne sera compris
que lorsque les individus, les êtres humains en tant qu’individus et non en tant que masse collective,
auront compris leur relation précise, personnelle, avec le Supramental qui est la seule clé à leur
sécurité, parce que quand on est en contact avec des êtres qui sont plus hauts que soi en vibrations, on
est forcé de voir notre rapport avec ces êtres, d’un plan qui n’est plus le plan humain, sans cela on est
forcé de vivre sous le joug de leur esprit, sous le joug de la vérité quelconque qu’ils nous présentent, et
on devient automatiquement les adeptes, souvent de forces noires que l’on ne connaît pas… ».
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« Il y a eu dernièrement un type qui a publié un livre, qui est un phénomène, un livre qu’il a bien écrit,
d’ailleurs il l’a tellement bien écrit son livre, il semble tellement sincère dans son livre, que le Time et
les grandes chaînes Américaines ont dit :
« Si ce type dit la vérité - parce que le terme de vérité est encore important pour nous aujourd’hui… si ce type dit la vérité, nous avons des tas de choses à étudier et à regarder de près »,
C’était the Number one, the best-seller à l’époque! (Il s’agit du livre "Communion", écrit par l’auteur de
science-fiction Louis Whitley Strieber et dans lequel il relate l’enlèvement - qu’il aurait vécu - par des
extraterrestres.)
Mais son phénomène extraterrestre se situe à quel niveau ?
Est-ce qu’il se situe au niveau éthérique ?
Est-ce qu’il se situe au niveau de l’astral ?
C’est très important de savoir si le phénomène extraterrestre se situe au niveau éthérique ou astral,
car les extraterrestres sont capables de se servir d’armes très subtiles sur l’être humain, et une des
armes qu’ils utilisent, c’est la projection astrale :
Ils sont capables de rencontrer un être humain et de le sortir de son corps astral, puis de l’amener
dans un environnement qui est contrôlé par eux - par leur mental - et l’être humain a l’impression
qu’il est allé dans le monde des extraterrestres, et ce n’est pas qu’il y soit allé ! C’est que son corps
astral a été manipulé à son insu et qu’il lui a été montré ce que, eux, veulent qu’il voit… ! Et pour
détecter ces intelligences qui sont anti-humains, ou qui sont anti-vie, l’être humain doit apprendre à
réorganiser son mental, et quand je dis réorganiser son mental, je veux dire apprendre à voir les
choses d’une façon totalement autre qu’il les avait vues par le passé.
Dans l’expérience psychologique de l’être humain par exemple, sur le plan humain, quand quelqu’un
vous dit quelque chose, vous avez tendance à le croire, à moins qu’il ne soit évident que ce soit faux,
sur le plan humain on a toujours des moyens quelconques pour discerner entre le vrai et le faux, la vie
nous rappelle après quelques temps, quelques mois, quelques années qu’il y a eu fausseté ou qu’il y a
eu mensonge dans une rencontre, dans une relation, dans une conversation quelconque, mais lorsque
l’être humain traite avec des intelligences qui sont sur des Plans dont il ne connaît pas les Lois,
intelligences qui communiquent avec lui par la parole, qui se servent d’idées qui lui conviennent, l’être
humain n’a pas la mesure de ces intelligences, il n’a simplement que la mesure de ce que ces
intelligences lui racontent… et c’est là que le danger existe ! C’est le plus grand danger car ça vous
intéressera toujours… Il faut que vous sachiez intérieurement si c’est bon, si vous savez
intérieurement ou par télépathie que c’est bon, alors vous y allez, mais vous savez à ce moment-là, que
cela fait partie de l’évolution de votre vie personnelle et de la civilisation, et que c’est un atout, mais
vous ne pouvez pas partir comme ça, vous ne pouvez pas rentrer dans un vaisseau comme ça… si vous
n’avez pas de conscience, vous n’aurez jamais le pouvoir de freiner leur contact avec vous, ils sont trop
puissants, ils vous regardent et ils vous commandent…
L’être humain doit être autonome, et ces êtres qui ont un pouvoir hypnotique extraordinaire, quand
ils entrent en contact avec l’être humain, qu’ils lui suggèrent quelque chose, et que cela fonctionne
tout de suite, il n’y a plus rien à dire… Regardez ce qui vous arrive à vous autres là…
Pourquoi je suis contre l’hypnose ?
Il y a des gens qui font de l’hypnose et qui parlent d’hypnose, c’est très dangereux l’hypnose !
Je ne dis pas qu’il n’y a pas des gens qui font de bonnes choses avec l’hypnose, ce n’est pas cela que je
dis, je dis que l’être humain ne peut pas se permettre d’être hypnotisé !
On ne doit pas soumettre son esprit à l’esprit d’un autre… le principe est mauvais… ! »
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« Mais pour que l’être humain ne soit pas sujet à l’hypnose et qu’il soit en relation saine et équilibrée
avec ces êtres, il faut qu’il soit très mental, il ne faut pas qu’il y ait d’émotion, il faut que son mental
inférieur et son mental supérieur soient en communication, il faut qu’il sache ce qu’il se passe à
chaque moment de l’intrusion dans son espace temps, sans cela on devient cobaye…
Miguères c’est un bon exemple, (Jean Miguères ambulancier français victime d’un terrible accident de
la route en 1969 et sauvé par un extraterrestre - site officiel : http://www.jean-migueres.com/) Jean
Miguères, il a très bien intitulé son livre : « Cobaye des extraterrestres » comment des extraterrestres
peuvent-ils dire à un être humain : Nous te possédons… nous te possédons !
Ce n’est pas d’aujourd’hui que le problème existe, mais l’être humain doit être totalement non
influençable, et où commence cet entraînement de ne pas être influencé ?
Cela ne commence pas dans le contact avec des extraterrestres - il est beaucoup trop tard - cela
commence dans la vie de chaque jour, cela commence au bureau, cela commence avec tout, toutes les
formes que l’on reçoit tous les jours et qui nous influencent et qui nous influencent et qui nous
enlèvent notre individualité, qui nous enlèvent notre faculté de penser, pourquoi ?
Parce qu’elles vivent ces influences… Elles se nourrissent de nos émotions ! Tous les humains
souffrent de cela, tous, tous les gens vivent, comprennent ce que je veux dire, mais les humains n’ont
pas la volonté, n’ont pas la force parce qu’ils sont déjà trop prisonniers de ces formes, alors vous vous
imaginez le contact avec des extraterrestres… ?
Il y a présentement dans le Monde, des gens qui sont en contact avec des OVNIS, des gens qui
reçoivent de l’information d’eux, et cette information-là est diffusée… Mais quel pouvoir ont ces gens
qui la diffusent, de dépasser par eux-mêmes la nature de cette information ? C’est-à-dire, quel pouvoir
ont-ils de voir au travers de cette information : la Réalité ? Aucun ! Parce que leur esprit est le
tremplin, est l’écran sur lequel s’imprime cette information, alors ces gens-là doivent prendre cette
information et la transmettre… Si l’individu qui entre en contact avec un OVNI, a développé ses
centres de gravité au niveau du Mental - qui lui permettent d’entrer en relation avec lui-même, sur les
autres plans de sa propre Universalité - à ce moment-là il peut questionner la nature de ces
informations.
Un type qui a contact avec des extraterrestres, doit maintenir absolument son identité, sa
personnalité, alors, même si un message lui a été donné, il a la faculté psychologique qui lui incombe,
de transmettre ce message et cette faculté psychologique-là, fait partie de son tempérament, moi je ne
peux pas parler comme cela, car si j’entrais en contact demain matin avec une civilisation d’un autre
niveau et qu’on me dirait « Il va se passer telle et telle chose… »
Je garderai la disponibilité de mon propre champ d’énergie, je ne veux pas aller dans les détails de
cela, mais moi je ne peux pas être magnétisé mentalement, je veux dire que l’hypnose au niveau de ces
gens-là où que leur influence psychologique ne peut pas fonctionner parce que lorsque le contact s’est
fait avec moi, mon intellect a été neutralisé, je n’ai pas besoin de penser pour fonctionner au niveau
mental, c’est cela qu’on appelle le Supramental.
Mais le type qui doit penser, qui doit se servir de ses émotions pour activer sa personnalité d’une
façon normale, est sujet aux lois mécaniques de la pensée mécanique, et de l’émotion mécanique…
alors automatiquement, même si on lui transmet un message qui est de haute valeur, à cause de son
humanité, à cause de sa subjectivité, il peut, dans des cas que nous connaissons, traduire ce messagelà en bouffonnerie ou il peut au contraire le traduire d’une façon très sérieuse, et cela dépend de
l’individu. La question qui se pose avec Jean Miguères pourrait se poser pour d’autres personnes que
je connais… »
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« Un type qui a contact avec les extraterrestres, cet homme-là me fatigue, mais je vais continuer
d’en parler car ce n’est pas le message des extraterrestres qui est dommageable - à l’image des
extraterrestres - c’est la façon dont s’y prennent ces individus "récepteurs" qui transmettent ensuite
au public ces images, et ça c’est un domaine qui est très, très, très délicat…
Moi j’appelle ceci des erreurs psychologiques !
Si tu parles à un être humain ou à une assemblée de quelque chose, si tu parles de quelque chose pour
en arriver à pouvoir traduire ce que tu veux dire et permettre que ce que tu dis soit totalement reçu,
avec et dans une bonne ambiance psychologique, il faut absolument que tu sois neutre !
Si tu veux « vendre » quelque chose, si tu veux imposer ton point de vue, si tu veux agir avec une
certaine autorité, tu recevras automatiquement des réactions de la part des autres, et ça c’est normal,
parce que les Egos humains aujourd’hui sont opaques, ils ne sont pas translucides, et c’est la raison
pour laquelle je ne permettrai jamais qu’une personne m’interview, autre que toi et une autre
personne que je connais. Parce que si je veux traduire vers l’extérieur ce que je veux dire, il faut qu’il y
ait une empathie vibratoire, et si un type veut me mettre en boite, je ne me laisserai pas mettre en
boite, on ne peut pas me mettre en boite, parce que je ne me sers pas de mes émotions pour
conditionner mon savoir.
Je fais ce que je fais avec plaisir, je donne ce que je peux donner au niveau informations, pour aider des
gens dans des domaines qui sont un peu perplexes, complexes, subtils, et ça s’arrête là.
On veut, on ne veut pas, pour moi cela ne change rien ! Tandis que dans d’autres cas de personnes qui
ont été contactées, elles, elles ont des missions, et du moment que tu es sujet à une mission, tu es sujet
à une interprétation personnelle de ta relation avec le monde… Le danger concernant les idées est
immense, et le danger concernant les OVNIS et les informations dictées par les OVNIS aux humains,
est très grand et comme chaque être humain est maître en lui-même, chaque humain a en lui-même le
pouvoir de savoir si telle chose est réelle, si telle chose est vraie ou fausse.
Pour savoir si une chose est vraie ou fausse, il y a trois conditions, si vous vous demandez - pour les
gens qui ont un certain contact - si vous vous demandez si telle chose est vraie ou fausse ou réelle,
vous aurez trois réponses, et si vous avez une réponse concernant le Réel, on vous répondra que ce
n’est pas important, si vous avez une réponse concernant le vrai on vous dira que c’est très important,
et si vous avez une réponse concernant le faux on vous dira que c’est très dangereux : Autrement dit,
on vous conditionnera à une autre échelle pour entrer dans une autre période de recyclage au niveau
de votre mental, jusqu’au moment où vous en serez arrivé à être totalement libéré sur le plan
intellectuel, et sur le plan du mental. Le plus grand danger de l’être humain, c’est d’être influencé, et
c’est avec les années, que les gens comprendront ce que je dis…
Concernant les « contactés », faut regarder les choses en face, il faut accepter que tel bonhomme dise
avoir a eu telle expérience avec les OVNIS, il ne faut pas toujours douter ! Douter, c’est une maladie ça !
Mais de là à embarquer sur le " panneau à games" c’est une autre chose… et le danger de notre Planète
aujourd’hui, c’est justement ce danger, c’est que les gens embarquent sur des " panneau à games",
vous êtes chanceux avec moi, parce que je vais vous jeter du " panneau à games", c’est pour cela que je
ne permets à personne de m’appeler, on ne me voit que quand je viens ici et quand c’est fini je m’en
vais chez moi et le danger aujourd’hui est à cette échelle-là, c’est que des gens par centaines, par
milliers, vont entrer dans des confréries, des organisations, des ci et des ça, et ils vont se faire prêcher
certaines choses qui sont partiellement vraies, mais qui ne font pas partie de la Réalité, ce n’est pas
parce qu’un gars va dans un OVNI qu’il connaît la nature des choses, ce n’est pas parce qu’un gars va
dans un OVNI qu’il est en activité cosmique solaire au niveau de sa propre évolution, mais si ce type
revenait ici avec un diplôme… alors je vous assure qu’il y aurait beaucoup d’étudiants et il est là le
danger… »
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« De la même façon que vous ne permettriez pas qu’un être fasse invasion dans votre maison, de la
même façon l’être humain un jour, ne permettra pas que des êtres de tous acabits pénètrent dans sa
maison : la Terre.
Mais l’être humain n’a pas encore le Pouvoir, et les fenêtres de sa maison sont ouvertes à tous les
vents, et des individus ici et là, dans différents pays du monde se font traquer, se font donner de
l’information, ont des expériences paranormales, souvent des expériences qui traumatisent leur vie,
détruisent leur vie, ou accélèrent leur mort matérielle… L’être humain n’a qu’un seul moyen, qui est
un moyen absolu de distinguer la nuance à faire entre les interventions bénéfiques et celles qui sont
dangereuses, et ce moyen c’est lui-même ! C’est pour cela que je dis depuis très longtemps, et je ne le
dis pas tellement pour aujourd’hui comme pour dans cinq ans ou dans dix ans ou dans quinze ans ou
dans l’avenir, le plus grand danger de l’être humain, de l’individu :
C’est la perte de son autonomie - l’influence - l’être humain est foncièrement bon et foncièrement
spirituel, il est foncièrement à la recherche de la Vérité et c’est justement pour cela qu’il est en
danger… Il est en danger parce qu’il recherche, et lorsqu’on a faim on accepte de se faire nourrir de la
première main qui peut atténuer la souffrance de l’estomac… et lorsqu’on a faim dans l’esprit aussi, le
même phénomène se répète, on se nourrit de la première main qui peut donner à l’esprit un certain
calme, mais on s’aperçoit de quelque chose : c’est que l’on se fait nourrir pendant des années et on n’a
jamais le calme… Pourquoi ?
Parce que la nourriture vient de l’extérieur ! La nourriture de l’être humain doit venir de lui-même,
intérieurement, l’être humain a en lui la puissance, le pouvoir, l’être humain a en lui la connexion avec
les plans qui sont directement liés à sa propre humanité. Mais dès que l’être humain perd contact avec
son individualité, pour quelque raison que ce soit - et les raisons sont infinies - l’être humain est en
danger sur le plan personnel, autant qu’il peut l’être sur le plan de la civilisation, et ces êtres le
savent… Alors tout ça… toute… la capture, l’abduction, « abduction » comme on dit en anglais… on n’a
pas le droit de voler un être humain d’une planète, c’est un vol, on n’a pas le droit de voler un être
humain d’une planète !
Un véritable combat pour l’esprit de l’être humain.
Il y a maintenant une chose qu’il me faut éclaircir : Même si les extraterrestres ne font pas
intervention directement dans la civilisation de l’être humain - pour des raisons qu’ils comprennent
eux - le fait que l’être humain lui, à titre individuel, puisse faire face, entrer en contact avec des
extraterrestres sur un plan personnel, est très dangereux ! Car ce n’est pas sur le plan de la collectivité
que le danger existe, c’est toujours sur le plan individuel… Une société c’est fait de plusieurs individus,
moi je m’en fiche du concept moderne de la société, de la grande collectivité, du grand anonymat, les
êtres humains sont fondamentaux et primordiaux, et toute société qui détruit l’humanité dans l’être
humain, qui détruit l’individualité dans l’être humain - par quelque moyen que ce soit - doit être
détruite et elle sera détruite.
Parce que les Forces Cosmiques se manifestent dans l’humain, à un certain moment, l’humain aura la
puissance de détruire, c’est ce qui a produit les révolutions au cours des années, et au cours des
siècles. Il y a toujours eu un être humain qui avait la puissance de détruire la forme de la société, et
ensuite il a ouvert un chemin pour les autres, et au niveau des extraterrestres c’est la même chose,
qu’ils viennent sur la planète Terre, le phénomène sera toujours à l’intérieur de l’individu. Il y aura
des individus qui succomberont à la vibration, à l’expérience sur le plan psychologique, et il y aura des
individus qui iront plus loin dans l’expérience et qui pourront se retrancher de cette expérience, parce
qu’ils sauront où ils en sont, et ce sont ces individus-là, qui ensuite seront récupérés par les Forces de
la Lumière ».
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« Les autres feront leur expérience, cela fait partie de leur expérience, il y en a qui seront terrorisés
par l’expérience : Imaginez-vous qu’aujourd’hui, aussitôt qu’il y a un petit peu d’activité ou de
suractivité dans un coin de la ville, tout le monde s’excite, aussitôt que l’eau courante cesse de
fonctionner tout le monde s’énerve, aussitôt qu’il y a une guerre tout le monde est figé…
Alors imaginez-vous qu’à une échelle comme ça, la Planète entière sera figée… et ça doit se produire à
l’échelle planétaire ! Parce que c’est la confrontation entre les Forces de la Lumière et les Forces des
Ténèbres, c’est la confrontation finale, c’est le grand combat, et ce qui se produit sur le plan matériel
humain, est simplement la dernière manifestation de ce qui se produit sur les autres plans…
Ce conflit, la guerre du monde, est déjà commencée sur les autres plans, mais elle ne se manifeste que
dans ses derniers lieux, dans ses derniers soupirs, sur le plan matériel, car c’est toujours la matière qui
reçoit le dernier contrecoup, mais déjà le combat est entamé sur les autres plans, et si vous allez sur
les autres plans, vous les vivez ces combats, vous les voyez ces combats, alors une fois que ces
combats sont descendus dans la matière, l’être humain lui, qui est dans la matière, vit ces combats
mais n’est pas capable de voir au-delà des illusions, les Forces qui sont en action, pourquoi ?
Parce qu’il n’a pas le discernement !
L’être humain, et je parle ici de l’humain de demain, je parle de celui de la 6ème race, je parle de celui de
l’avenir, de celui qui est en évolution, qui est en mutation, cet être humain sera autonome, il doit être
autonome, mais ce qu’il est difficile de saisir pour les gens, c’est que la soif de la vérité, la soif du
mystérieux, la soif de l’occulte, la soif de ce qui transcende sa petite expérience humaine, la soif d’être
libéré du joug de son existence conditionnée, cette soif ne peut jamais être assouvie de l’extérieur… et
tant que je vais parler en public, je vais revenir sur ce point :
C’est que les êtres humains, quelle que soit la manifestation - et nous parlons ici des extraterrestres doivent être capables de développer leur sensibilité intérieure pour pouvoir discerner parfaitement, si
tel ou tel phénomène est en relation harmonieuse avec les Principes de Vie qui actualisent l’évolution
de la planète, et qui permettront éventuellement à l’être humain d’entrer en contact avec l’Esprit de la
Planète, l’Esprit de la matière, afin de contrôler la matière et de donner à la planète une nouvelle
impulsion.
Mais avant que ce temps n’arrive, avant que les humains aient vécu intérieurement la réalité de
l’invisible et de l’infinité, avant qu’ils aient développé le discernement qui leur rend la tâche facile,
devant le grandiose développement des Forces entre la planète Terre et la Galaxie, l’être humain sera
obligé de souffrir différentes sortes d’expériences, parce que justement, il n’a pas encore accès à la
partie intérieure de lui-même, qui est sa seule sécurité.
La grande faiblesse de l’être humain, c’est qu’il croit… il se croit, à cause de ce qu’il voit et de ce qu’il
ne connaît pas, il se croit inférieur, il se croit petit, il ne se croit pas à la hauteur, il se croit ou il se voit
toujours en relation avec plus haut, et ça, c’est une des plus grandes déformations de l’involution sur
notre planète, et cette déformation est tellement grande, que lorsque l’être humain entre en contact
avec ce que vous appelez des extraterrestres ou des êtres qui viennent de mondes parallèles, son
esprit est totalement bousculé, son émotion est totalement fracassée et son mental s’ouvre comme
une porte béante à l’intelligence de ces êtres…
Si ces êtres sont en harmonie avec lui, cela va de soi, tout est bien, mais si ces êtres ne sont pas en
harmonie avec lui, comment peut-il le savoir ?
Comment peut-il juger d’une situation qui est Cosmique, qui est trans-littérale sur le plan mental, s’il
ne peut pas avoir lui-même accès à sa propre information interne ? »
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« On va rencontrer une personne comme moi par exemple, et on va essayer par tous les moyens, de
toutes les façons, de traduire cette personne devant le tribunal de nos préjugés personnels, parce que
nous sommes sur le même plan d’activité mais nous allons rencontrer des extraterrestres qui sont
très élevés en vibrations, qui ont déjà le pouvoir dans le cerveau, et ces êtres-là on les fait rentrer dans
la maison, on accepte ce qu’ils disent, on entre en relation harmonieuse avec leurs conventions de la
réalité, on accepte ce qu’ils disent du passé de l’Humanité et on fait de ce qu’ils disent une religion, on
fait de ce qu’ils disent un mythe, on fait de ce qu’ils disent quelque chose qui nous prend à l’esprit et
qui nous sert le cœur…
Faites attention ! Le danger de l’humanité qui va être vécu de façon très intense vers la fin du siècle
c’est que les êtres humains ne seront pas préparés aux contacts avec les extraterrestres, alors les
extraterrestres seront pour les êtres humains des dieux… Alors, comme je le disais précédemment il y
a un combat dans le Cosmos, sur le plan matériel comme sur les autres plans :
C’est le combat pour l’esprit de l’être humain, pour sa domination, pour sa possession, et très peu
d’êtres humains pourront passer à travers, parce que très peu d’humains verront les illusions crées
par ces intelligences sur un plan matériel ou sur un autre. Les gens s’imaginent que les Forces vont se
servir du mal pour créer dans l’être humain de la crainte, et bien non ! Ils sont beaucoup trop
intelligents pour faire cela, ils vont au contraire se servir du bien, ils vont se servir du beau, ils vont se
servir du grand, ils vont se servir du sacré pour créer dans l’être humain et maintenir en lui, l’illusion
de la forme…
D’ailleurs ce combat se joue également entre les Forces des différents astraux, et comme je l’ai déjà
dis, il y a plusieurs astraux, il y a l’Astral Nord, l’Astral Sud, l’Astral Ouest, et l’Astral Est, et ces
différentes zones de temps astrales, sont contrôlées par des Forces plus ou moins intelligentes, les
Forces très intelligentes ne participent pas à l’Astral, elles sont au-delà de l’Astral, mais il y a des
Forces plus ou moins intelligentes qui contrôlent, et qui sont en combat constamment pour cet Astrallà, et la planète Terre fait partie de l’Astral Ouest et l’Astral Ouest présentement, est en conflit
constant… et l’être humain en subira les conséquences, parce que ce qui est produit dans l’Astral au
niveau de l’émotivité humaine, doit retomber dans l’expérience humaine… c’est pour cela que l’être
humain doit souffrir avant le passage de l’autre côté…
D’ailleurs dans la révélation de St Jean c’est mentionné, et ceux qui ont des yeux pour voir et des
oreilles pour comprendre ou pour entendre, le verront très bien dans la révélation de St Jean, parce
que je n’oublie pas que les prophètes de l’ancien temps étaient des psychiques, c’était des gens de
haute sensibilité, c’était des gens qui avaient un contact avec des Forces très évoluées, qui leur
donnaient de l’information, mais évidemment ils écrivaient cela dans des termes et dans une
symbolique de leur temps, alors aujourd’hui cela nous apparaît comme très terne, mais c’est très
précis, très précis… Alors quand je parle d’émotions, souvent les gens pensent que je parle de la
destruction des émotions, je ne veux pas dire la destruction des émotions d’une façon flagrante, je
parle de la reconnaissance de l’influence émotive, astrale, de l’émotion dans l’humain.
Une émotion c’est très beau, c’est la mesure même de la beauté, de la sensibilité, mais l’émotion
subjective, astrale, cette force dans l’être humain qui l’empêche d’être lui-même, autrement dit qui
l’empêche d’être intelligent et volontaire, ceci empêche l’être humain dans le développement du
discernement. Le discernement c’est la qualité profonde de l’Intelligence Cosmique, le discernement
c’est la qualité la plus difficile pour l’être humain à développer, parce qu’elle est fondée sur la
destruction totale de ses émotions et de ses pensées subjectives, moins il y a d’émotions dans l’être
humain et plus il y a de discernement et ça, ce problème, le problème de l’équilibre entre les Forces de
l’évolution et celles de l’involution, c’est un problème avec lequel l’être humain dans l’avenir, aura à
régler certaines choses, car il ne faut plus être influencé, et pourtant l’être humain a en lui la capacité
de connaitre ! »
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« C’est pour cela que je parle souvent de psychologie, parce que c’est ce qui manque le plus à
l’humanité aujourd’hui, et à la fin du siècle lorsque les barrières seront rompues et que le seuil sera
dépassé, à ce moment-là l’être humain saura et il n’y aura plus d’organisations, il n’y aura plus de
sociétés, l’être humain sera en relation avec d’autres humains, il y aura des hiérarchies dans les
vibrations de la connaissance, c’est évident qu’il y aura des humains ayant une sensibilité plus grande
que d’autres, c’est normal, mais cela ne fait pas des dieux de ces autres humains, ce n’est pas parce que
moi je parle d’une certaine façon que vous devez m’écouter pour ce que je dis, l’être humain doit se
réaliser sur le même plan d’évolution que l’autre être humain, on est tous en évolution, on a tous sur le
plan de l’âme la même valeur, sur les autres plans on travaille de la même façon qu’ici, mais ici en
général on fait des gaffes, et on se prend souvent pour un autre…
Tant que les choses vont bien, tant que l’être humain n’est pas en relation avec les Forces Cosmiques
ça va, mais lorsque l’être humain commence à être en relation avec les Forces Cosmiques, que ce soit
sur le plan des extraterrestres ou même que ce soit sur le plan purement occulte comme certains
d’entre-vous connaissent, il doit savoir et non plus croire !
On peut croire que les extraterrestres existent si on a certaines preuves suffisamment fondamentales,
fixes, mais on ne doit jamais croire un extraterrestre ! C'est le plus grand danger de l’être humain ! Les
extraterrestres… j’ai dit mille et une fois que l’être humain doit savoir, et lorsqu’il sait, il ne peut pas
croire ! Il sait !
Et lorsqu’il sait, il regarde ce qu’on lui dit, et il sait si ce qu’on lui dit c’est ceci ou si c’est cela… »
OVNI et extraterrestres à la fin du cycle.
« Les évènements qui sont déjà commencés, surtout les évènements qui sont liés à la pénétration des
OVNIS dans l’atmosphère de notre Planète, sont des évènements qui seront plus tard remplacés par
d’autres évènements OVNIS. L’intervention des extraterrestres jusqu’à la fin du cycle, sera une
intervention très, très contrôlée, et sujette à un déploiement à petite échelle, mais à la fin du cycle,
lorsque les extraterrestres viendront sur la Planète Terre, ils viendront à une échelle mondiale et
lorsque le contact se fera à l’échelle mondiale, ce sera la fin de la civilisation de l’être humain, telle que
nous la connaissons et c’est à partir de ce moment-là, que l’être humain commencera à voir et à
réaliser qu’il y a au-delà de la Planète Terre, des êtres en évolution, qui valent la peine d’être vécus,
connus, avec lesquels il faut communiquer et avec lesquels il faut travailler. Mais avant que ceci ne se
passe, l’être humain sera préparé à ce choc mondial, et dans ce choc culturel à l’échelle mondiale,
l’être humain - pour la première fois à l’échelle mondiale - regardera en haut au lieu de regarder dans
la Lune, et ce sera un choc mondial.
Le phénomène de la fin du cycle ne sera pas un phénomène OVNI tel que nous le connaissons
aujourd’hui, le phénomène OVNI que nous connaissons aujourd’hui, c’est un phénomène qui est
directement lié avec des civilisations qui cherchent à contacter l’être humain, mais, le phénomène
OVNI de la fin du cycle, et je dis bien la fin du cycle, n’aura rien à faire avec le phénomène OVNI actuel,
ce ne sera pas un phénomène OVNI, ce sera un phénomène de Lumière. Alors ce que les gens verront,
ce ne seront pas des OVNIS comme on peut en voir actuellement, mais ce sera de la Lumière, très
intense, éthérique, à l’intérieur de laquelle se… je ne peux pas dire se cachent, mais effectivement,
puisque les gens ne pourront pas voir directement à l’intérieur de cette lumière, à l’intérieur de
laquelle se cacheront les aspects Universels de la Conscience Cosmique manifestée dans des corps
parfaitement organisés dans les autres Galaxies, pour le contact éthérique avec l’être humain. »
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« C’est là, la grande question fondamentale de la fin du cycle, parce que l’être humain ne peut pas
construire son corps éthérique par lui-même, mais il vient un temps dans l’évolution biologique et
éthérique de la Planète - de n’importe quel globe - où les Forces, que l’être humain appelle les Forces
de la Lumière, les Forces créatives, commencent à pénétrer, et à descendre sur les plans vibratoires où
se situe l’être humain, et à ce moment là, l’humain inconscient devient conscient de ces Forces, ces
Forces changent les vibrations de ses corps, développent la vibration du corps éthérique, préparent
l’être humain à cette transmutation, pour qu’un jour, lorsque le temps sera venu où l’être humain et
l’extraterrestre se rencontreront, l’humain soit prêt à entrer en communication avec ces intelligences
extérieures, d’une façon Universelle.
Parce que l’être humain doit être en contact un jour avec les extraterrestres, mais d’une façon
Universelle, et non d’une façon simplement Planétaire.
Les OVNIS qui entrent en contact avec notre civilisation présentement, sont des OVNIS ou des races
qui n’ont pas atteint le niveau de la Conscience Cosmique, ce sont des Intelligences Supérieures qui
ont eu accès à leur intelligence scientifique à cause de l’organisation matérielle de leur cerveau.
Tandis que les OVNIS, entre parenthèse du deuxième cycle, ne seront pas des OVNIS paraficiels,
paraficiels ! (Néologisme créé et répété par Bernard de Montréal) tels que nous les connaissons, ce
seront des vaisseaux de Lumière. Ils entreront en contact direct, mais seulement avec les humains qui
auront la vibration leur permettant de pénétrer dans la Lumière sans avoir leurs corps détruits, ils ne
laissent aucune trace physique, et c’est la grande différence entre ces engins qui ne sont pas des
engins, et les engins que nous connaissons aujourd’hui ».
Le rôle futur de l’humain dans la Galaxie
« Lorsque le nouveau cycle aura commencé, les êtres humains auront la clairvoyance, un être ne
pourra pas mentir à un autre être humain parce que les humains auront une vision qui leur permettra
de voir et de penser les intentions et les motivations de ceux avec lesquels ils fraternisent, ou avec
lesquels ils ont des relations.
Cependant, avant que ces temps ne viennent, il est important que les êtres humains de tous les
niveaux d’intelligence, de tous les niveaux de possibilités sensoriels ou extrasensoriels, réalisent qu’il
y a dans le Cosmos présentement, en relation avec notre temps, un combat qui se fait à l’échelle
mondiale pour la séparation des humains.
Présentement, sur la Planète Terre, il y a ce que vous appelez des formes extraterrestres non
physicalisées, ce sont des individus, des groupes d’individus qui sont en expédition, qui survolent, qui
étudient la Planète, mais qui demeurent toujours à l’extérieur du champ magnétique de la Lumière
Terrestre, et ces races, ces groupes d’individus étudient l'humanité et connaissent tout de l’humanité,
connaissent tout de la science humaine, ils peuvent vérifier n’importe quoi parce qu’ils se servent de
la Lumière pour contrôler l’énergie des atomes qui leur permet d'étudier à volonté ce qu’il se passe
sur notre plan matériel.
La plupart de ces Intelligences font partie d’une Confédération Universelle Galactique et ils savent que
l’être humain fera bientôt, également partie de cette Confédération inter-mondiale, mais ils savent
aussi que l’être humain ne peut pas entrer en contact avec eux présentement à l’échelle mondiale,
parce qu’au moment où ils entrent en contact avec l’être humain, c’est le moment où les "Forces de la
gauche" et les "Forces de la droite" dans le monde se seront confrontées…
Alors, l’être humain doit vivre la grande confrontation, l’être humain doit vivre son karma, l’être
humain doit vivre ce qu’il a mis sur pied, il doit vivre sa machine de guerre, parce que lorsque l’on crée
quelque chose, on doit en subir les conséquences, c’est normal ! »
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« Alors ces êtres, qui sont sur des plans invisibles pour la majorité des êtres humains, sont des êtres
de haute qualité mentale, ils ont atteint des niveaux d’évolution scientifique, technologique, qui
dépassent même les romans de science-fiction humains, et ils ont intérêt à sauvegarder, à aider
l’humanité, parce que l’être humain possède « une âme », et je dis le mot âme entre parenthèses, parce
que l’âme ce n’est pas ce que vous croyez, mais l’être humain a une âme de très haute qualité, et c’est à
cause de la haute qualité de cette âme qu’il possède, que ces civilisations ont intérêt à protéger
l’humanité afin que l’être humain, une fois libéré de la matière, puisse établir une nouvelle échelle de
temps dans le Cosmos, qui permettra à ces races d’accéder à d’autres niveaux d’évolution par
l’entremise de l’être humain, et je dis bien de l’être humain !
Les gens parlent d’extraterrestres, et automatiquement l’être humain se trouve en arrière ou à côté…
on voit toujours les extraterrestres comme nos « grands frères », et l’être humain lui, se trouve
derrière… mais je vous dis que l’être humain dans la Galaxie est plus important que toutes les autres
les races de la Galaxie, parce qu’il a un contrat dans son évolution planétaire, et ce contrat est sur le
point d’être concrétisé dans la résonance totale de toutes les Intelligences atomiques de la Planète,
alors lorsque l’être humain fera l’expérience de toute l’Intelligence atomique de la Planète, il sera
totalement libre de la Planète, il pourra construire ce qu’il veut, les formes qu’il veut, dans les
dimensions spatiales qu’il veut afin d’établir des ponts et un nouveau centre d’énergie qui permettra à
ces races en évolution, de comprendre ce que nous appelons, la vraie croyance du Mental Cosmique.
La croyance du Mental Cosmique est directement liée au phénomène de la personnalité, mais l’être
humain ne connaît pas le phénomène de la croyance du Mental Cosmique, parce qu’il est emprisonné
dans sa personnalité… Ces êtres-là par contre, souffrent, manquent de cette capacité de réfléchir leur
personnalité tel que l’être humain peut le faire, alors l’être humain est en moins et eux sont en plus, et
éventuellement il doit y avoir un équilibre entre les deux aspects de la personnalité liés à l’Ego du
rayonnement et à l’âme de la puissance qui fait partie de toute la Conscience Universelle de la Galaxie.
L’être humain est très important, les gens doivent commencer à comprendre que l’être humain est
très important, et les gens doivent commencer à comprendre que le phénomène extraterrestre est
sans importance pour le moment ! Si les gens perdent trop de temps à comprendre le phénomène
extraterrestre, ils vont s’épuiser mentalement, ils vont s’épuiser émotivement et ils vont parler de
choses qui ne sont en réalité que du verbiage scientifique ou pseudo scientifique, parce que l'être
humain n’a pas le droit de comprendre, de connaitre et d’étudier le phénomène extraterrestre pour le
moment.
Le phénomène extraterrestre ne fait pas encore partie des affaires de l’être humain, mais il fera partie
de ses affaires dans un avenir rapproché. Ce que l’être humain doit apprendre, comprendre, c’est de
réaliser ce que c’est que d’être humain, car les gens ne savent pas ce que c’est d’être humain, parce
que les gens sont inconscients de leur esprit, et ils sont inconscients de leur pensée et ils ont l’illusion
de comprendre et ils ont l’illusion de la compréhension et ils ont l’illusion de l’intellect et ils ont
l’illusion de l’éducation et ils ont l’illusion de toutes les formes astrales qui empêchent l’être humain
de comprendre ce qui n'est pas compréhensible et de pouvoir compléter dans le mental supérieur de
son esprit, les vastes proportions de l’Infinité qui manquent à l’humanité pour entrer d’abord en
contact avec elle-même…
Les extraterrestres ont vécu des stages d’évolution qui sont différents ou un peu parallèles à celui de
l’être humain, mais les extraterrestres ont été créés dans leur forme originale par les forces de la
Lumière, les formes originales se sont densifiées, les extraterrestres ne sont pas des êtres de Lumière
dans le sens où on peut l’employer, les extraterrestres sont des êtres humains comme nous ! »
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« Mais ils sont plus évolués que nous parce que leur évolution a été extrêmement différente de la
nôtre, d’ailleurs la Terre est une planète expérimentale des planètes expérimentales de la Galaxie, et
les extraterrestres n’ont pas eu à vivre l’émotion humaine, ils n’ont pas eu à vivre les émotions de
l’amour humain, ils connaissent l’Amour Cosmique mais ne connaissent pas l’amour humain…
Tandis que l’être humain lui, a été obligé de vivre l’amour humain pour plus tard « mettre la hache »
dedans, et vivre l’Amour Cosmique, donc l’évolution est différente. Les extraterrestres comme l’être
humain, ont leur origine dans les plans extrêmement subtils de la Lumière où les formes ont pris
naissance il y a de très grandes périodes de temps dans le passé…
J’ai déjà dit que l’être humain est très important !
Et les gens doivent commencer à comprendre que l’être humain appartient à une Galaxie, quand je dis
l’être humain, je dis : les Terrestres appartiennent à une Galaxie, et je ne dis pas la Voie Lactée, je dis
qu’ils appartiennent à une Galaxie !
C’est-à-dire qu’ils appartiennent à un amoncellement d’énergies qui est dans l’invisible, ce n’est pas
une Galaxie visible, et l’appartenance à cette Galaxie devra éventuellement forcer l’être humain - le
forcer - à établir son contrôle, sa conquête, sur toutes les forces invisibles qu’il retrouve à différentes
échelles dans son Système Solaire.
L’être humain doit devenir Roi dans le Système Solaire, Roi…
Lorsque l’être humain sera Roi dans le Système Solaire, à ce moment-là, ce système-là sera
automatiquement en relation avec d’autres systèmes extérieurs à lui-même, et la Loi qui est
communale dans cette Galaxie, pourra être établie ici, mais l’être humain devra être capable dans ce
processus-là, d’établir d’abord les normes de son pouvoir.
Les normes de son pouvoir sont multiples, la condition de son gouvernement, les lois de son
gouvernement - je parle du gouvernement invisible - l’abolition des Forces Astrales qui contaminent
constamment son plan astral, alors dans ces normes gouvernementales invisibles, l’être humain
atteindra un point dans son évolution où il pourra totalement faire de la Planète ce qu’il veut, sans
qu’il y ait interférences, alors sa collusion avec ces intelligences-là qui ne veulent pas ça, feront ou fera
de lui un être très puissant, mais puissant Cosmiquement parlant, c’est-à-dire qu’il amènera sur le
plan humain ici, l’application de la Loi. L’être humain sera la manifestation de la Loi Cosmique, et il n’y
aura aucune puissance pour empêcher ce mouvement-là, et ces êtres serviront ce processus.
Et lorsque ceci sera fait, l’être humain sera en position majeure dans l’Univers, je ne dis pas tous les
humains de la Terre, mais il y aura des humains sur la Terre, qui auront la capacité d’entrer en contact
avec des extraterrestres, de travailler avec eux, scientifiquement, pour le bénéfice de l’évolution de la
Planète, mais aussi pour le bénéfice de l’évolution du Cosmos, afin d’établir une nouvelle
réorganisation des relations collectives qui existent entre les globes, entre les planètes, et entre les
civilisations… »
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CONCLUSION :
« Faire une conclusion de tout ce qu’a dit Bernard de Montréal sur le phénomène extraterrestre,
reviendrait en quelque sorte à proposer aux lectrices et aux lecteurs, une nouvelle « forme » destinée
à leur intellect, et un des principaux combats de Bernard de Montréal fut justement de faire prendre
conscience à ces différents auditoires - inlassablement au fil des années - que la forme emprisonne
insidieusement l’intellect de l’être humain, et de la nécessité qu’il y avait pour lui de sortir de ces
formes.
Pour pouvoir sortir d’une forme, il faut déjà commencer par en prendre conscience :
« Le prisonnier qui ne voit pas les murs de sa prison invisible, ne peut pas chercher à s’en échapper… »
Il appartient donc à chaque personne de faire sa propre conclusion de tout ce qui vient d’être abordé
dans ce livre, et d’en profiter pour analyser et comprendre tous les mécanismes psychologiques qui
permettront l’élaboration d’une conclusion personnelle ».

Les transcripteurs et rédacteurs.
Mariethé et Jean-Jacques
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