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BdeM post mortem 2 
Introduction : 
Ces enseignements sont divulgués par compassion sentimentique quant à 
l’humanité qui souffre émotionnellement et physiquement tous azimuts… 
 
Je vous rappelle d’abord que mon œuvre d’écriture personnelle d’une quinzaine de 
livres psy évolutionnaire et plus de 150 capsules psy évolutionnaire se trouve en 
téléchargement numérique gratuit sur Internet : use-quebec.ca 
à ENSEIGNEMENT. 
Ceux qui sont à lire ce prélude font certes partie de gens d’une évolution 
supramentale en progression avancée et ainsi en mesure d’études de textes psy 
évolutionnaires très intenses en concepts d’esprit de BdeM. La suggestion vous en 
est faite de procéder sur papier pour en favoriser la reprise des études en tout 
temps, n’importe où, et l’annotation d’observations et questions demeurant en 
suspension interrogative, et par l’accumulation des pages de nouvelles conférences 
périodiquement reçues en faire un précieux livre de chevet à réétudier dans le 
temps pour un meilleur approfondissement en intégration espritisée. Donc plus 
espritiquement digestible par l’intervention de ces divers codes d’écriture ou icônes 
textuels de compréhension. 
Avec la permission de BdeM il y a des années, ces écrits provenaient de la 
transcription que j’ai faite, de l’audio en textes écrits, des meilleures d’une série de 
cassettes/conférences vers la fin de l’époque vivante de BdeM et que j’avais oublié 
depuis dans le ventre mémoriel de mon ordinateur suite aux évènements 
bouleversants de sa mort physique en 2004. Les découvrant alors quelques 
décennies plus tard et en y reconnaissant toujours l’excellence des concepts 
évolutionnaires de ce dit Inité du Nouvel Âge Mental, Bernard de Montréal, je m’en 
voudrais ainsi de ne pas vous en partager la pertinence de ses principes 
supramentaux  nécessitant d’être attentivement étudiés afin d’optimalement les 
intégrer en conscience espritique. 
Reste que, en vous les communiquant une vingtaine d’année plus tard, votre 
psychisme étant devenu plus vibratoire et plus mature en esprit, vous êtes 
maintenant mieux susceptible, tout comme ma personne, d’en intégrer 
l’information pertinente. Par cette humble contribution humaniste présente de la 
propagation tardive de cette œuvre essentielle de L’Initié, il ne se sera pas incarné 
en vain… 



 
  



Ces textes/conférences exclusifs sont précédés du Glossaire des livres de BdeM 
afin d’en optimiser la compréhension espritique d’intégration en nouvelle 
conscience critique évolutionnairement créative chez la personne. 
 
Afin de «marteler» dans le mental humain une distinction accentuée entre les 
divers principes conceptuels apportés tout au long des écrits de BdeM, le 
«transcripteur» Armand Desroches utilise les codes ou ces icônes textuels 
d’intégration conceptuelle rapide : 
-des caractères gras pour statuer un concept établi tel le psychisme, le mental, 
etc. 
-des caractères italiques pour préciser un concept d’esprit «positif» pour l’être 
humain 
-des caractères italiques gras pour préciser un concept ténèbre «négatif» pour 
l’être humain 
-des «guillemets» pour bien isoler un mot clé 
-parfois (des parenthèses) pour exprimer une opinion personnelle 
-trois guillemets *** pour indiquer un paragraphe super important 
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1 CREVER LES YEUX DE DIEU 
 

Il y a des couches de conscience à atteindre issues de vos questions. Cela me 
pousse à découvrir des subtilités intéressantes. Donc, des accès à la Réalité 
demeurant impossible à accéder au niveau rationnel intellectuel pour la plupart des 
individus. 

Il y a ainsi des limites à la raison : pourquoi ? 

Parce que la raison est fondamentalement une manière pour l'égo d'interpréter 
la vie. Elle est très complexe non seulement au niveau matériel de l'aspect terrestre, 
mais à cause des liens invisibles existant entre l'être et le Plan Astral. 

Pour que l'individu en arrive à paramétrer l'infrastructure de sa vie matérielle, 
cela ne se passe jamais comme il veut et lui nécessite beaucoup de sensibilité 
d'esprit pour y voir clair et non pas seulement une sensibilité spirituelle qui est 
foncièrement astrale. Cela nécessite donc une sensibilité vibratoire d'esprit, 
c'est-à-dire une sorte d'intelligence nouvelle supramentale capable de se supporter 
d'elle-même d'être totalement autosuffisante. Psychologiquement et psychiquement, 
c'est le processus d'évolution qui va déterminer la nature de cette fameuse 
intelligence dans le sens essentiel créatif ou évolutionnaire et donc non rationnel du 
terme, et ainsi une capacité chez l'être de renaître instantanément des cendres de ses 
illusions involutives. 

Une personne qui y arriverait, détiendrait une intelligence intégrée, c'est-à-dire 
à l'épreuve des manipulations astrales, donc une intelligence supramentale à 
l'épreuve de son MOI et de sa raison. Ceci lui confèrerait une capacité très grande 
d'achever sa vie comme il le veut, au lieu de subir la vie telle qu'elle lui est imposée 
par programmation involutive, donc vécue par rapport aux forces de l'âme 
résultant en l'expression d'une personnalité subjective. 

Il y a une autre forme de vie, qui est la déduction créative du pouvoir de 
l'intelligence pure chez l'individu, autrement dit une manifestation intégrale de son 
MOI qui n'entretient aucune crainte. Donc, l'individu peut vivre 2 vies, une vie où 
la crainte émotionnelle fait partie de ses assises psychologiques, et une autre vie où 
la crainte est de plus en plus éliminée et donc totalement subordonnée à sa lumière, 
donc totalement subordonnée à son intelligence qui ne vibre plus subjectivement 
dans le mental. Cela fait partie de l'évolution. 



La psychologie évolutionnaire, c'est le mécanisme explicatif de cette sorte 
d'intelligence, qui donne finalement droit à l'être de créer sa vie au lieu de la subir. 
Cela nécessite énormément de forces intérieures parce que c'est sa capacité, en 
tant que mortel sur une planète dont la conscience est «fondamentalement 
expérimentale», de ne pas se laisser manipuler dans le mental par des pensées qui 
sont d'origine astrale. 

Lorsque je dis qu'elles sont d'origine astrale, je veux dire qu'il y a, dans la 
pensée de l'être, des courants d'énergies inférieures ou dont la vibration est 
inférieure à celles d'une lumière intégrale pure. Ce sont ces pensées astralisées qui 
sont responsables de la genèse planétaire de l'égo, autrement dit : qui sont 
responsables du caractère involutif tordu de sa conscience devenue émotivement 
subjective. Ces courants involutifs ne peuvent donc pas lui octroyer une capacité 
de créativement participer à son éventuel être intégral qu'il devra travailler à 
retrouver au cours de la phase évolution de la conscience débutée sur la planète 
depuis 1969. 

Le mental humain, ce que vous appelez l'égo, le MOI, est essentiellement 
pour l'être de l'involution une insulte à son intelligence s'il le réalisait et c'est parce 
qu'à l'intérieur de cette structure psychologique involutive l'individu ne profite pas 
d'un point de référence absolue en ce qui concerne sa capacité de dominer la 
matière. Par ceci, je veux dire dominer les Forces Involutives qui conditionnent sa 
matérialité. À cause de cette situation, on dit que l'être sur terre vit une 
«programmation», c'est-à-dire qu'il est obligé de supporter pendant un certain 
nombre d'années, parfois pendant toute une vie, une condition souffrante 
d'existence qui ne fait pas partie de sa volonté, mais de son impuissance. 

Comment il en arrivera alors à briser les chaînes de cette involution là pour 
arriver à perfectionner sa relation avec l'Invisible Involutif à un point tel où il sera 
capable, éventuellement, de le commander et en retirer le support ? Cela dépendra 
de sa capacité à vivre sans crainte émotionnelle de façon à ne pas être manipulable. 
Cela veut dire d'en arriver à neutraliser ses mémoires émotionnelles passées qui 
deviennent souffrantes lorsque ces Forces Involutives les font émerger dans la 
conscience. 

Vous avez donc tous subi des traumatismes événementiels souffrants durant 
votre vie et devenus par la suite des mémoires négatives liées à un égrégore astral 
de craintes puisque l'absence de puissance ou de pouvoirs réels chez l'individu en 
consiste une indication, une mesure de cet état mental psychologique craintif chez 
l'égo. S'il était sans crainte, il n'aurait pas à aller puiser dans le passé de sa vie pour 



évaluer le présent et c'est qu'il entretient la crainte de ne pas réussir dans son 
devenir, alors que ses erreurs passées devraient servir comme tremplin à sa 
puissance.  

Par exemple, une jeune fille se fait violer et cela lui fait énormément surgir 
d'émotions négatives souffrantes, mais si par la suite elle a été saisie à comprendre 
que pour les neutraliser elle ne doit pas leur accorder de valeur émotionnelle et 
qu'elle y parvient, automatiquement, elle entre dans sa puissance. Mais par 
éducation nous n'avons pas été amenés à regarder les difficultés de la vie passée de 
cette façon-là, car en tant qu'égo égaré, ignorant d'une science supramentale, 
involutivement ou intentionnellement maintenue dans la désinformation, nous 
avons alors tendance à rationaliser nos souffrances émotionnelles pour ultimement 
tenter trouver un moyen pour s'en défaire. 

Une personne avisée de l'existence de la psychologie évolutionnaire, 
des mécanismes mentaux qui lui permettraient de déterminer son avenir à la mesure 
de sa puissance reconquise, elle ne devrait vivre qu'à parfaire le futur de son 
existence sans lien avec l'égrégore de la crainte qui est représenté par ce passé où 
l'individu n'est que «survivant» de sa programmation involutive l'empêchant d'être 
parfaitement intelligent. Lorsque l'on vous enseigne que le passé est garant de 
l'avenir, c'est très grave, mais c'est exact en autant que la personne laisse le passé 
déterminer son présent. 

Mais cela devient secondaire, si l'être vit son présent intégralement, 
c'est-à-dire s'il parvient à éliminer, dans sa conscience, la présence de la crainte 
que son passé involutif fait constamment revivre. Il est coincé dans un processus 
d'évolution et vit l'impuissance de reconnaître qu'il serait beaucoup plus en charge 
de son existence s'il reconnaissait que les choses qu'il a vécues dans le passé furent 
nécessaires à mettre en haute vibration son mental afin qu'il puisse, un jour, 
transmuter les énergies inférieures pour en arriver finalement qu'à ne vibrer que 
des énergies supérieures. 

Pourquoi les vieilles races de la Terre, ces vieux peuples, trouveront difficile 
de s'extirper de la mémoire de la race pour finalement convenir avec la puissance 
de l'individu, ce qui équivaut à l'évolution de la race future ? Pourquoi les 
Américains créent tant de chocs avec leur individualisme dans le monde ? C'est, 
qu'inconsciemment, il y a un mouvement de l'Esprit vers l'élimination des racines 
involutives du passé qui ont figé l'être dans un égrégore astral extraordinairement 
à la source de tous les conflits entre les peuples. C'est donc l'œuvre inconsciente 
des Américains de provoquer ces changements-chocs. 



L'être qui transitera de l'involution à l'évolution, qui individuera sa 
conscience, afin d'y arriver il devra vivre une Initiation Solaire. Cela veut dire : 
faire éclater, neutraliser, dissoudre énergétiquement, votre passé mémoriel 
émotionnel. 

L'individu devra donc s'arracher au passé involutif qui fut le conditionnement 
de son égo sous l'influence des mémoires subjectives de sa race involutive. Donc, 
pour finalement briser, dans sa conscience, les chaînes de l'involution, c'est-à-dire 
réorganiser par le fait même sa programmation involutive. Ceci, en fonction d'un 
contrat occulte entre lui et sa Lumière où il prendra finalement le contrôle de son 
expérience planétaire pour en arriver, un jour, à franchir le seuil de la mort 
physique et directement transiter dans une conscience morontielle évitant ainsi 
l'Astral puisque l'être fera état de l'immortalité de sa conscience. 

Il est très important, pour le moment, de réaliser que la mesure de son 
impuissance est fondée sur ses craintes émotives. Si vous ne comprenez pas ceci, 
vous ne comprenez rien de votre réalité évolutive et vous ne pourrez pas altérer 
votre plan-de-vie. 

Si vous comprenez que votre impuissance est à la mesure de vos craintes, cela 
vous obligera à identifier et rejeter ce qui constitue votre propre mensonge 
personnel. Si l'individu concentrait toutes ses énergies à abattre ses craintes, il 
réaliserait que la vie n'est jamais un terminal, qu'elle n'a pas de finalité en soi. 

Mais lorsqu'elle passe la vie dans son mouvement à travers des corps 
psychiques qui ne sont pas ajustés, elle devient imparfaite. Lorsqu'il comprendra, il 
cessera de haïr les Forces Occultes dans le sens psychologique de son égo. 

On a donc tendance à haïr les Forces qui nous incitent à transposer nos 
faiblesses, notre impuissance, alors qu'en réalité si l'être était réellement conscient 
de la perfection de la vie, surtout si elle vient du Plan Mental, il serait froidement 
capable de s'exécuter et ne jamais considérer ses faiblesses comme étant un 
empoisonnement de l'extérieur, mais comme étant une putréfaction faisant partie 
des Forces de l'âme qui mettent en vibration son égo, non pas pour sa joie 
personnelle, mais pour sa souffrance personnelle. À ce moment-là, il corrigerait la 
relation entre lui et l'Invisible et à partir de ce moment-là il aurait droit de 
commander aux Forces Occultes. Mais ne commande pas à celles-ci qui veut, mais 
qui peut. 

  



Si vous étiez dans ma situation et que vous regardiez avec mes yeux le monde 
oriental et occidental, vous auriez beaucoup de sympathie pour l'individu, mais 
vous n'auriez pas beaucoup de considération pour lui quant à sa stupidité dans le 
sens de sa nature animale qu'il n'est pas capable de dompter parce qu'il a toujours 
les pieds envasés dans la crainte. Le jour où l'être va créativement s'installer dans 
sa conscience, cela n'appartiendra plus à la mémoire de sa race, cela n'invitera plus 
à multiplier la stupidité humaine, il vibrera alors de sa puissance et aidera les 
individus à reconnaître qu'ils sont aussi grands que lui. Il n'y aura alors plus de 
religion involutive, plus de hiérarchie, plus de gourous, plus de maîtres, il y aura 
tout simplement des individus capables de faire des études constantes du mystère 
humain, de la vie en général, pour finalement installer sur la Terre une vibration 
supramentale suffisamment forte pour qu'elle ne s'éteigne pas par la mémoire de la 
race. 

À ce moment-là, il pourra venir en contact avec des États d'Esprit, avec des 
égrégores du Plan Mental qui sont réellement perfectionnés en dehors des 
mémoires de la race, libres de la crainte, témoignant qu'il y a eu avant nous des 
êtres qui savaient. Pour ce faire, il doit faire le mouvement personnel de s'amener à 
cette réalité sachant qu'il n'existe pas de sympathie spirituelle émotive de leur part 
dans la conscience vibratoire. 

«CREVER LES YEUX DE DIEU !» Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? 

La spiritualité involutive fait partie des assises astrales mystiques de 
l'involution, c'est l'ultime couverture de ce qu'on appelle : le mensonge cosmique. 
C'est parce que dans la spiritualité, l'être n'est pas en mesure de définir la réalité 
des entités astrales évoluant dans les Mondes Parallèles(Astraux). L'humain n'est 
alors pas capable de définir ce qu'est un Ange, une Entité astrale, un Archange, un 
Éternel, donc ce que durant l'involution on a prononcé comme étant les structures 
personnifiées de ce que l'on appelle «la divinité» avec tous ses dominions. 

Appartenant désormais au développement subtil de la 6ième race-racine sur 
terre, tant que l'être nouveau n'arrivera pas, un jour, à «crever les yeux de Dieu» de 
cette «divinité», il demeurera impuissant, influençable, et entretenu dans des 
illusions que les Forces Occultes le protègent puisqu'il a psychiquement transmuté 
à l'Intelligence Supramentale dont il ne fait qu'amorcer l'intégration. Reste qu'il 
n'est pas averti que c'est lui qui doit d'abord se protéger contre lui-même pour avoir 
accès ensuite aux Forces Occultes.  

  



C'est-à-dire contre son ignorance à ne pas connaître les lois du monde de sa 
Lumière, c'est-à-dire ces énergies qui constituent à la fois son mental, ses 
émotions, sa vitalité et sa physiqualité, sans parler des autres aspects de sa réalité 
qui sont situés sur des plans totalement cosmiques dont il n'a aucune conscience 
puisqu'il n'est pas encore en conscience morontielle. 

Il devient donc évident que c'est sur le plan personnel où il n'y a aucune 
sympathie spirituelle que l'êtreté se découvrira, ce qui veut dire que vous ne 
pourrez jamais aider quelqu'un si vous êtes en sympathie spirituelle avec lui. Vous 
allez alors simplement continuer à perpétuer sa programmation et lui faire croire 
qu'il y a une porte au bout du tunnel, alors qu'il n'y en a pas tant qu'il est d'état 
spirituel. 

Spirituel pour moi veut dire : vivre ou supporter un état quelconque 
d'émotivité. 

La spiritualité n'est donc pas seulement quelque chose que l'on vit par rapport 
à Dieu, la Vierge ou les Saints, par rapport aux Forces Occultes cela représente une 
déformation psychique de l'égo qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de 
reconnaître son «invulnérabilité émotionnelle». Reconnaître donc qu'il est 
«émotivement invulnérable» face à un événement quelconque qui survient et qui 
est foncièrement issu de sa programmation. L'individu ne peut alors pas avoir de 
puissance sur la Terre, il est simplement un être qui fait partie de l'involution et qui 
devra un jour mourir pour se retrouver, une fois de plus, sur le Plan Astral et il ne 
transmutera donc pas sur ce plan en conscience éthérique. 

Durant les années de notre existence, notre société nous invite à nourrir notre 
dimension spirituelle, non pas seulement religieuse du terme, mais d'émotivité qui 
fait interférence coercitive avec le mental intégral de l'être. C'est de la 
spiritualité.  

Nous sommes au Québec et nous avons vécu une époque très religieuse suivie 
d'une autre la neutralisant, et cela fait que nous avons désormais un esprit très 
libéral. Mais ce n'est pas encore le cas des races très anciennes d'Europe, d'Asie ou 
d'Afrique par exemple, et cela va être long avant qu'il se forme «une vaste race 
consciente sur la planète». 

Il faudra donc en arriver à mettre un terme à sa propre programmation 
karmique involutive et le test est de : se savoir émotionnellement invulnérable. 
Sinon, vous êtes encore affecté par les Forces de l'âme et non les Forces de 
l'Esprit. Il n'y a donc pas d'émotions dans l'Esprit, mais dans l'âme. 



Entre l'être et l'Ajusteur de pensée, pourquoi ce combat sera le plus grand 
combat que l'être aura livré depuis sa naissance dans la matière ? C'est parce que 
l'Esprit ne partagera pas avec l'être un dialogue, une télépathie fondée sur le 
caractère astral de l'involution. 

Donc, tant que l'être vivra une pensée, un dialogue ou une télépsychie avec 
l'Esprit ou le Double, c'est-à-dire avec lui-même à l'origine en tant que Principe 
Universel, il sera obligé de s'instruire, au cours de ce dialogue-là, d'un mouvement 
constant et saisissable d'un appointement indicatif de l'Esprit par rapport à la 
crainte de l'égo. Dans un mouvement premier, l'être sera fâché contre sa Source et 
c'est normal, et le travail sera long et ardu.  

Mais lorsqu'il en arrivera à consolider sa conscience, c'est-à-dire prendre le 
contrôle de sa vie, vivre sans crainte, à ce moment-là il n'y aura plus de problèmes 
avec sa Source. Mais, il ne l'aimera pas plus pour ça. Que vous haïssiez votre 
Source n'est seulement qu'un subterfuge fomenté par le Double, un outil, un moyen 
donné à l'égo quant à la destruction finale de sa conscience spirituelle.  

Donc, cette partie de vous à l'extérieur de la matière, cette Source qui est à 
l'origine de votre intelligence, qui est à la fois le calvaire de l'égo et à la fois la 
puissance de l'être conscientisé, cette réalité est totalement impersonnelle. Cela 
n'existe pas l'affection humaine pour cette sorte de dieu dit le Double. 

Humainement, nous serions spirituellement portés à désirer sa protection et s'il 
en serait ainsi de notre part, nous subirions une programmation initiatique visant à 
s'en défaire au plus tôt, car son travail est maintenant de rendre discernant de la 
réalité et non de tenir par la main. Comprenant tout ça maintenant, l'être nouveau 
devient le premier architecte de la destruction des religions involutives sur terre, 
des émotions spirituelles et des émotions tous azimuts. 

En cette phase évolutive, l'être doit prendre en main, d'une façon décidée, 
les énergies émotives morbides issues de son âme et rompre avec son initiation 
karmique et mettre finalement un terme à son calvaire planétaire, et finalement 
reconnaître qu'il est psychiquement transmuté en fusion de conscience avec l'Esprit 
lui procurant alors progressivement un état avancé de sciences infuses dénommées : 
le savoir. Il ne vivra alors plus à partir des doctrines d'une race dominante 
puisqu'il n'en fera plus partie, il vivra d'un autre temps que lui créera son 
intelligence et sa volonté nouvelle, mais au service de lui-même et ses pareils, et 
non pas pour l'humanité émotivement haletante et impuissante. 



Ne vous méprenez pas, car ma plus grande souffrance est de ne pas être 
capable d'aider l'être humain involutif. On ne peut aider l'être, c'est là une émotion 
spirituelle qui veut nous faire aider autrui et c'est impossible de l'aider. Pourquoi ? 
Parce que l'on sait, en tant qu'individu psychiquement transmuté, bien que l'on 
puisse vibrer au niveau de notre esprit, que cela ne se transpose pas dans un esprit 
qui n'a pas encore accédé à un palier commun vibratoire. Si j'écoutais vos 
lamentations émotionnelles et coupais court en vous disant d'aller, s'il le faut, vous 
chercher une job à New York et ainsi de vous soustraire des revenus financiers de 
l'Assurance Sociale, je sais que vous n'auriez pas la vibration pour le faire, alors 
que moi je l'ai et le ferais. 

Je suis donc toujours vainqueur et cela fait partie de ma conscience actuelle. 
Chacun a donc son propre niveau d'évolution et il est impossible de transposer à 
autrui ce qui ne lui convient pas encore, et je me dois de respecter son territoire, sa 
nature, son temps évolutif. Ainsi, chacun n'a pas la même programmation 
d'influences initiatiques et le même caractère, mais reste que d'aucuns doivent se 
dépasser en volonté et voir à neutraliser ses mémoires négatives. 

Du bon monde émotionnel, ce n'est pas intelligent. Du «bon monde», çà se 
complait constamment dans l'énergie émotionnelle et ne s'exécutent pas dans la 
trame de leur puissance. Ils s'exécutent donc dans le mouvement émotif de leur 
programmation involutive et dépendamment de l'échelle de leur naïveté 
spirituelle, ils entrent alors en congrégation religieuse et deviennent missionnaire, 
ou gourou, ou psychologue traditionnel, donc serviteur de l'humanité et cela fait 
partie d'une programmation spirituelle liée à l'âme. 

Parce qu'il existe sur cette planète expérimentale des milliards d'humains qui 
ont besoin d'être guéris à tous les jours par des êtres humains meilleurs que les 
anges, il y a donc de grandes âmes comme Mère Térésa et d'autres comme elle. 
Vous allez alors me dire : «Les anges ne sont-ils pas des êtres de lumière ? » 

Lorsque vous aurez percé les mystères et commencé à réellement 
communiquer avec les Hiérarchies du mental de l'Univers Local qui s'occupent de 
l'évolution de l'être humain, de l'âme, de la programmation de son MOI, et qui 
pendant des siècles furent responsables de votre liaison avec la mortalité à travers 
l'expérience de l'âme, que vous n'avez pas appelée, mais dont vous êtes victime par 
incarnation, vous commencez alors à comprendre pourquoi j'ai écrit, en 1984, qu'il 
existe sur la Terre une grande facette de la réalité qui n'a jamais été promue, établie, 
proclamée par l'être humain lui-même et ça, c'est le mensonge cosmique. 



C'est dans ce sens-là que l'être humain arrive à la fin du 20ième siècle et qu'à 
partir de 1969, en ma personne initiatique, a débuté enfin l'intelligence 
supramentale et pour ce phénomène extraordinaire de s'étendre alors 
graduellement aux psychismes humains à travers des événements initiatiques 
personnels. Ceci, afin que les êtres demain en arrivent à s'édifier eux-mêmes en tant 
que partenaire dans une relation occulte, cosmique, systémique, morontielle, avec 
des êtres qui envient, qui envient, qui envient, j'ai 3 fois répétées, «son état de 
conscience». Parce que celui-ci est fondé sur un principe qui est ultimement à sa 
mesure et ça, c'est le principe de l'amour. (A. D. : vibratoire sentimentique sans 
lien avec l’amour sentimentale de convoitise sensuelle sexuelle) 

C'est donc que celui-ci n'existe pas dans le Cosmos Local sur les Plans 
Parallèles. Lorsque vous comprendrez ça, vous comprendrez que, finalement, l'être 
doit ajuster ce principe d'amour à travers l'émotivité de son inconscience, sa 
spiritualité, donc à travers sa conscience involutive pour finalement se l'approprier 
d'une façon intelligente pour qu'il puisse distribuer dans le monde une certaine 
quantité d'amour, mais d'une manière mentale pour ne pas perpétuer, pendant des 
siècles comme ce fut le cas durant l'involution, l'impuissance de l'êtreté. 

Cela s'est réalisé à travers la spiritualité… 

Un jour vous réaliserez : qu'il n'y a pas de structure mentale universelle 
au-dessus de l'être, qu'il n'y a pas de mondes occultes au-dessus de l'être, qui 
peuvent nier sa réalité ou venir en opposition avec sa réalité parce qu'il est 
ultimement 7 fois créé : matériel, éthérique, astral, mental, et 3 autres plans 
supérieurs qui s'ajoutent faisant partie de sa cosmicité systémique locale qu'il 
retrouvera dans la morontialité de sa conscience. Cela, lorsqu'il aura finalement 
abattu les portes de la mort pour entrer dans l'immortalité de sa conscience, qui 
sera demain son propre royaume et sa propre façon de vivre dans un monde qui est 
ultimement parfait. 

Ce n'est donc pas avec nos craintes émotives et nos stupidités spirituelles, ce 
n'est pas avec le bavardage philosophique de l'involution, avec les imbécilités qui 
nous ont été imposées par le Pouvoir Cosmique Local, c'est-à-dire le pouvoir 
spirituel de la Terre contre «l'impuissante» conscience humaine. Elle n'était alors 
pas encore en mesure de se révolter, du fait que le mental humain n'était pas 
suffisamment développé pour en arriver, finalement, à conquérir son espace 
psychique et sortir de son corps, non pas en en forme astrale pour retourner 
ultimement aux Plans Astraux de la mort si le cordon énergétique était rompu, 



mais sortir de son corps pour enfin rejoindre le Plan Morontiel et faire face, 
ultimement, aux Êtres Systémiques qui l'ont invité à vivre la matière. 

Pourquoi a-il été invité à vivre la matière, alors que cette question-là 
l'humanité se l'est posée en vain durant des siècles ?  

***** La seule raison importante pourquoi la conscience s'est fixée dans le 
temps de la matérialité humaine, c'est pour permettre aux puissantes Hiérarchies de 
La Lumière, qui en principe sont parfaites, de pouvoir vibrer à l'imperfection de 
l'être humain. Ceci, afin de leur redonner un nouveau cycle d'évolution et mettre fin 
à leur propre «stagnation créative» puisque figés qu'Elles étaient, incapables alors 
d'évoluer dans leur propre perfection. Donc, ce qui leur imposait de dominer l'être 
humain afin qu'il ne puisse pas utiliser, pendant un certain temps (voire des 
millénaires), le pouvoir de savoir qui ferait de lui un dieu sur une planète 
expérimentale. ***** 

Lorsque je dis «un dieu», je veux dire un individu capable de connaître les 
événements à venir, soit aujourd'hui ou dans 300 années par exemple. Donc prédire 
la vie puisqu'elle fait partie des coordonnées psychiques de son MOI, des 
architectures de son mental sur les plans élevés de sa conscience morontielle. 

L'être humain n'a actuellement pas droit à ça parce que son égo «piégé» est 
encore subjectivement coloré, parce qu'il y a encore de l'âme en lui, trop de 
mémoires négatives émotionnelles, trop de passés mémoriels traumatisants, donc 
pas de «puissance» pour faire face à sa réalité, de dicter les événements, d'écrire sur 
le temps du temps, d'écrire les événements sur le mur du temps, de dominer sa 
nature animale sur la Terre pour devenir un jour en mesure de donner à l'humanité 
un corridor d'évolution à la mesure de sa perfection à tous les niveaux de ses plans. 
Donc, il en est encore incapable parce qu'il demeure un être involutivement 
animalisé, c'est-à-dire qu'il a encore de programmé en lui un orgueil spirituel, qui 
inclu de l'émotion dans ses sentiments, qui fait partie de sa vibration lorsqu'il aide 
l'individu. 

Le Plan Mental pourrait facilement vous dire : «Éloignes-toi de cette 
condition-là, car cet être-là doit survivre et supporter son karma, et tu ne dois pas 
faire interférence avec Les lois de l'Invisible !» 

  



On fait tellement interférence que même au niveau des Gouvernements, 
des Associations de la liberté humaine, des Droits de l'homme, des lois 
compensatoires de l'humanité, et on se dit qu'on va socialiser le système. Reste que 
celui-ci est devenu tellement complexe, qu'il est en train d'économiquement 
s'écrouler et un jour le gouvernement devra réagir d'une façon plus pragmatique. 

Surtout les gouvernements sociaux démocratiques devront revoir leur 
politique parce que les besoins engendrés par les chaos astraux affectant 
l'humanité sont plus grands que tout ce que les Gouvernements Planétaires 
pourraient offrir à une humanité inconsciente. Même en Suède, en Norvège, ils sont 
en train de changer leur politique de support aidant. 

Un être conscient qui n'aurait pas réglé le problème de l'émotion de sa 
spiritualité, donc de son geste aidant à l'égard de l'humanité, demeurera un être 
souffrant parce que «sa conscience du mal» dans le monde sera tellement grande 
qu'il verra tous les êtres humains comme des mendiants démunis et vulnérables et il 
en souffrira… 

  



  



2 UN PROFOND RESPECT DE SOI 
 

L'être humain détient une capacité occultement voilée d'intelligence 
supramentale, mais pour l'atteindre, pour qu'il soit en puissance à ce niveau-là, 
quant à cette faculté en somme inhérente à sa conscience, qui fait partie d'être 
conscient ou d'avoir une conscience intégrée, cela demande réellement un «profond 
respect de soi». 

Il y a 3 niveaux à ce principe : le niveau astral, mental et le plan occulte. 

1- Le niveau astral du «respect de soi» : c'est le niveau que la personnalité 
subjective possède du «respect de soi» dans le monde, donc du «respect» 
que vous avez de vous-même. 

2- Le niveau mental du respect de soi : c'est le discernement de vous 
reconnaître une «sorte de sélectivité caractérielle» par rapport aux autres 
humains.  

3- Le niveau occulte du respect de soi: c'est pour l'individu de se savoir dans 
une capacité créative objective, alors que dans les 2 autres niveaux vous 
n'êtes pas campé dans cette certitude. 

«Être dans une capacité créative objective», essentiellement, cela veut dire 
pouvoir manifester votre essence créative particulière à votre êtreté nouvelle 
lorsque le besoin se présente, donc selon votre volonté et sous toutes les conditions 
qui existent. Plus l'individu s'accentue en conscience vibratoire, plus il détient 
progressivement cette extraordinaire capacité de savoir et d'être, car cela fait partie 
de la manifestation de son esprit, en fusion psychique avec son Esprit, et c’est 
donc infiniment plus que la manifestation de son âme puisque dans celle-ci il n'y a 
pas d'intelligence réelle, mais seulement que des mémoires de vécus 
d'expériences accumulées. 

Alors que dans l'Esprit, vous avez accès à de l'intelligence intégrale, de 
l'intelligence pure, et ainsi à de la Lumière. Donc, vous avez un contact instantané 
avec le Soi, c'est-à-dire avec votre MOI universel ou avec cette autre partie de vous 
que vous pouvez sentir par vibration, donc par état vibratoire accentuée perçu en 
télépsychie supramentale. 

  



Dans cet état vibratoire accentué, l'être n'est plus régi par Les lois de la mort 
et laissant son corps matériel il peut aller directement dans le Plan Morontiel. Pour 
ce faire, il traversera le Plan Astral sans être pourtant récupéré au passage et, 
techniquement, il n'est plus humain dans le sens involutif du terme.  

Il sera totalement transformé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus en lui de 
mémoires de son animalité. Donc à cette étape, il aura simplement conscience de 
son universalité. 

Lorsque je parle de «l'animalité du corps physique de l'être», je ne dénigre pas 
cette catégorie de conscience, je fais simplement dire que son animalité est la 
source profonde de ses inquiétudes existentielles causées par le fait que l'âme est 
impuissante à lui donner les clés de son propre paradis qui est sa conscience 
mentale objective. L'âme étant la somme de toutes ses expériences autant sur le 
plan matériel que dans les Sphères Astrales avant l'incarnation, dans un cas ou dans 
l'autre, l'être involutif n'a pas un contact véritable, intégral, absolu, avec son 
Ajusteur de pensée, c'est-à-dire son Esprit, son Double Éthérique. 

Autrement dit, il n'a pas encore une conscience transmutée en fusion 
psychique avec l'Esprit, qui fait donc partie d'un nouveau contrat entre l'Invisible et 
le mortel qui a psychiquement amorcé le processus de l'évolution. Pendant 
l'involution, ce contrat nouveau n'était pas possible parce que le corps mental de 
l'être n'était pas suffisamment «vibratoire» et, qu'aussi, n'était pas encore arrivée 
l'année 1969 marquant l'entrée de l'humanité dans l'Âge du Verseau ou le Nouvel 
Âge Mental qui est l'ère de la communication télépsychique avec l'Esprit. 

Donc, l'ouverture télépathique avec les Circuits Universels et non pas pour 
reprogrammer sa conscience, mais lui offrant la possibilité de prendre le contrôle 
de sa «programmation». Quelle soit telle quelle est actuellement, cela fait partie de 
son incarnation, cela fait partie des choix avant l'incarnation.  

Une fois que l'être perçoit que sa «programmation» commence à étouffer sa 
vie, c'est qu'elle commence à nuire à sa liberté, car elle exprime une limite. À ce 
moment-là, il doit prendre le contrôle de sa «programmation», c'est-à-dire établir 
un lien suffisamment conscient avec l'Invisible pour finalement détenir le pouvoir 
de corriger sa «programmation». Donc, mettre fin à des conditions qui enlèvent de 
sa nobilité en tant qu'êtreté morontielle souveraine. 

  



Mais pour ceci, il faut qu'il devienne totalement libre de la crainte dans toutes 
ses subtilités de peurs, et ces émotions négatives morbides sont liées à l'âme, sont 
inhérentes à elle. On comprend donc que le système émotionnel fait partie de 
l'âme, car si vous parlez d'Esprit, la crainte est absente. 

L'individu va en constater la différence un jour et alors il va commencer à 
«s'annoncer sur la Terre», ce qui veut dire : «établir une manière de vivre qui va 
correspondre avec la volonté de son MOI, mais à l'intérieur des assises de son 
Esprit». Donc, celui-ci va acquiescer à sa domination affirmative, c'est-à-dire à son 
autorité exprimée, donc à son «annonciation» et ce qui indiquera que sa fusion 
psychique est suffisamment avancée pour qu'il réalise, pour qu'il reconnaisse, qu'il 
est devenu immortel en conscience même s'il est mortel en matérialité. 

Il conservera alors «sa conscience de la vie» lorsqu'il mourra un jour et c'est 
alors en toute lucidité d'esprit qu'il quittera son corps matériel sur la Terre et 
délaissera au passage son corps astral en Astral pour se rendre directement sur le 
Plan Morontiel parce que celui-ci aura une vibration correspondant à l'état 
vibratoire de sa conscience lucide. Alors qu'au cours d'autres vies antérieures, ses 
vibrations d'âmes faisaient en sorte qu'il était aisément récupéré par l'Astral. 

L'Initiation Solaire, sa fonction, ce travail du Double sur la conscience 
involutive du mortel, se réalise à travers des évènements initiatiques difficiles afin 
d'en arriver à lui faire neutraliser ses craintes faisant partie des forces de l'âme, des 
énergies négatives qui voilent son esprit alors que psychiquement lié très 
faiblement à l'Esprit. Ceci donc, afin de psychiquement transmuter sa conscience 
involutive à une conscience évolutionnaire et ce qui débutera, progressivement, son 
ascension en intelligence supramentale. 

Les forces de l'âme sont liées aux Forces de l'involution. Tous les Royaumes 
Systémiques qui ont été responsables pendant des millions, des millions et des 
millions d'années de la construction de l'âme, de son évolution et de sa déchéance 
expérimentale temporaire, cela était pour éventuellement permettre à ce que l'égo 
fasse une prise de conscience un jour qui redonne à sa conscience matérielle, à la 
conscience de ses cellules, le feu décisionnel énergétique nécessaire pour éliminer 
ou neutraliser de son inconscience psychique le passé involutif et permettre à son 
expérience future la création d'un nouvel égrégore objectif créatif. 

  



Le phénomène de la fusion psychique est un nouvel égrégore, c'est un lien qui 
peut être extrêmement présent entre le mortel et le plan immortel de sa conscience 
planétaire : le Double Éthérique. La réalité de la fusion psychique devient 
intrinsèque à partir du moment où l'être prend conscience de l'illusion de la crainte 
puisqu'il ne la souffre étonnamment plus, alors qu'il a toujours cru cela impossible. 
En guise de conséquence immédiate, graduellement, sa conscience devient plus 
«intelligemment avisée» et ce nouvel état mental est remarqué par l'individu ayant 
déjà franchi ce fameux premier seuil psychique évolutionnaire. 

Ce «dépassement personnel» permet à l'être humain de sentir de plus près son 
Esprit et sa nouvelle personnalité lui donne un charisme attachant qui «donne le 
ton» lorsqu'il entre dans un milieu humain interpersonnel. En ayant psychiquement 
transmuté ses craintes en rapport avec une science évolutionnaire telle que la 
présente, l'être quitte la spéculation philosophique involutive et cesse de traiter la 
réalité comme étant une émancipation psychologique du MOI intellectualisé, pour 
finalement saisir l'essence créative de son MOI quelque soit sa race.  

Et, cela n'a plus d'importance puisque c'est l'Esprit derrière qui devient le 
paramètre fondamental de son essence créative, ce n'est plus l'âme, ce n'est plus la 
personnalité subjective tordue qu'elle a formée à partir d'un plan-de-vie issu de 
l'occulte involutif.  

Ce n'est donc plus la programmation involutive ou ce choix matriciel 
incontournable dominant son incarnation et qui dicte sa vie, mais désormais sa 
capacité de neutraliser cette opposition involutive qui engendrait la crainte et 
l'impuissance, et ce qui fait de lui maintenant un être techniquement supérieur à 
l'involution, donc débutant par une conscience plus avisée. 

Avant 1969, j'étais comme vous : névrosé, confus, inconscient. Donc, avant 
la fusion psychique qui m'est survenue, j'étais aussi innocent, aussi perdu, aussi 
mentalement éparpillé que vous autres. Cette fusion psychique me fut occultement 
provoquée via une Initiation Solaire et incessamment je n'ai pas de mérite, tout 
comme si je n'avais pas courageusement travaillé pour en arriver là. 

Par contre, j'ai vécu un parcours émotionnel cauchemardesque ou un 
calvaire psychologique comme vous et suffisamment atroce initiatiquement pour, 
un jour, devenir affranchi de l'involution et graduellement entrer en contact avec 
cette nouvelle énergie de l'Esprit, et ainsi capable de percer quelques mystères pour 
finalement découvrir l’existence du Double Éthérique et le principe du Mensonge 
Cosmique pour pouvoir aujourd'hui vous en parler. 



 Mais durant les années qui ont suivi, n'ayant pas l'expérience de cette réalité 
supramentale de l'Esprit, alors je fus astralisé et je l'ai spiritualisé : «Oui, je les ai 
aimés eux autres», jusqu'à ce que je les déteste ces «écoeurants !» (???). 

Maintenant, «ma haine de tout ce qui est au-dessus de l'être» est tellement 
grande, tellement perceptive, précise, perfectionnée, avancée, avisée, que je suis 
probablement le seul être humain sur la Terre qui a la capacité d'affronter tout ce 
qui est matérialisation à partir des Plans Occultes sans spirituellement vibrer. Ça, 
c'est suffisant pour me permettre de vous dire que : «je n'ai pas de mérite, mais j'ai 
tellement souffert depuis pour que l'être humain en arrive un jour à bénéficier de 
mon expérience, et le prévenant même de ne pas croire fanatiquement ce que 
j'avance pour qu'il en arrive par lui-même à dénicher ce que quelqu'un d'autre a 
déniché comme mystère et se l'approprier comme sien parce que la vie, 
la conscience objective, l'intégralité espritique, la puissance créative, ces 
principes-là appartiennent naturellement à l'être humain.  

Et vous allez me demander : pourquoi ? 

Parce que dans le moindre des êtres, dans la plus inconsciente des races, il 
existe un peu de lumière. Il n'y a donc pas sur terre un être qui n'a pas un peu de 
lumière même s'il a beaucoup d'âme. 

Tous les êtres humains sur terre ont la capacité de penser, alors ultimement 
vous avez la capacité de confronter ce que vous savez aux pensées qui vous sont 
occultement envoyées maintenant que vous êtes avisés de l'existence de ces 
principes. C'est ça les conséquences de la psychologie évolutionnaire, la nature de 
l'évolution, et c'est ce qui permettra le retour à La Source et finalement constater 
que la divinisation des Forces Occultes est simplement le résultat de son 
impuissance. 

Cela n'a rien à voir avec les structures cosmologiques des Mondes Parallèles, 
cela fait partie des illusions spirituelles du Mensonge Cosmique et lorsqu'il aura 
finalement intégré sa nature réelle, repris en main la possession de son territoire 
psychique, compris que la pensée vient d'ailleurs, qu'elle n'est pas seulement issue 
de réflexions involutives subjectives, qu'elle peut être aussi objective en télépsychie 
espritique, qu'elle peut être de Dimensions Occultes et de Civilisations d’outre 
espace-temps qui ne peuvent pas apparaître à l'humain parce qu'elles n'ont pas le 
droit puisqu’elles détruiraient sa conscience animale. À ce moment-là seulement, 
l'individu commencera à reconnaître une indivisibilité dans son êtreté, dans sa 
réalité.  



Techniquement, il sera capable à distance, par volonté consciente, d'établir les 
normes d'évolution de n'importe qu'elle race sur la Terre, de n'importe quel 
individu, et cela dans la mesure où il participe sciemment à une pensée qui est 
«cosmique», c'est-à-dire universelle, systémique, télépsychique, télépathique, et 
non plus astralement réfléchie comme elle fut durant l'involution. 

À ce moment-là, son MOI est transparent, il ne fait plus partie de la mémoire 
de la race, on ne peut plus le considérer comme terrestre dans le sens astral 
involutif du terme. Il fait partie des mouvements supérieurs de vie, donc plus 
avancés qui au cours de l'évolution apporteront à la Terre des révélations, des 
visions, des manifestations, aussi étonnantes que la première fois où l'êtreté s'est 
incarnée sur terre donnant naissance à la race adamique. 

Nous sommes capables aujourd'hui de reconnaître, à l'aide de notre intellect, 
des mondes aussi invisibles que le monde de l'atome, que le monde moléculaire, 
nous avons donc été capables, à travers notre conscience mentale astralisée, de 
développer des sciences qui nous ont permis d'aller aux confins de la matérialité 
stabilisée et nous avons réalisé ça à l'intérieur de 200 ans environ. Imaginez-vous 
alors ce que nous pourrions réaliser dans un autre 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 
10000 ans et plus d'ici ? 

Imaginez-vous ce qui pourra être réalisé suite à 50,000 ans d'évolution ??? À 
ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre l'Invisible et le matériel. Vous 
composerez avec des cristaux de lumière, des structures morontielles, des 
espaces-temps qui sont réductibles par votre volonté créative, des espaces-temps 
psychiques qui font partie des Mondes Parallèles. Et, des institutions dans des 
Mondes Systémiques Locaux tellement avancés, perfectionnés, que la totalité de 
celles-ci correspondent à ce que l'on pourrait appeler : L'Île du Paradis. 

Et lorsqu'on en convient d'une façon morontielle, l'Êtreté alors pourvue du 
pouvoir de la parole s'installera sur une planète et élèvera son taux vibratoire pour 
créer des mots qui seront simplement une vibration particulière. Elle commencera 
alors à comprendre et pénétrer son mystère, et se révélera dans celui-ci. Ce faisant, 
elle révèlera le mystère de la vie sur la planète et il n'y aura plus de voiles 
réducteurs devant l'esprit de l'être.  

  



À ce moment-là, il ne restera qu'un être individué, une lumière dans une 
matérialité, il y aura simplement une intégration des principes universels avec les 
principes planétaires, simplement une âme unifiée à un Esprit, simplement un 
Ajusteur de pensée essentiellement en harmonie vibratoire avec un égo planétaire 
qui n'aura plus peur de l'Infinité.  

Il est donc important que les êtres humains commencent à comprendre cela et 
commencent à expliquer à leurs pareils ce qui leurs est dû pour la première fois 
depuis l'involution et ainsi leurs capacités de détruire «les yeux de Dieu». Non pas 
dans le sens sacrilège du terme que l'on connait quant au plan spirituel religieux, 
mais dans le sens de la puissance de déchirer les voiles de l'Infinité, de déchirer les 
voiles de ce qui est tellement plus grand que lui, en tant qu'être incarné, et s’il en a 
peur, c’est parce qu'il n'est pas encore en puissance. 

Elle est la puissance de l'être, sa science, sa lumière, et quand il sera rendu 
dans cette conscience-là, il ne sera plus en opposition avec son Esprit et celui-ci 
pourra l'entretenir d'une façon très, très claire. L'être pourra alors énoncer des 
principes et entretenir la certitude de ce qu'il a avancé. 

Il devient donc important que, dans l'actuel des choses, l'individu commence à 
se lancer à s'exprimer entretenant la volonté d'exterminer la crainte quant à ce qu'il 
avance. C'est le début de crever l'enceinte des mystères qui le concerne et découvrir 
le mystère de la conscience systémique, des Mondes Sidéraux à l'origine de tout : 
les âmes, les animaux, enfin toute la nature terrestre et aussi les nébuleuses. Ces 
Forces doivent être identifiées par puissance vibratoire et l'être ne ressentira plus 
jamais devant lui l'impuissance ou cette façon d'être qui n'est pas à la mesure réelle 
de sa lumière.  

Demain, les mots ne serviront plus à rien, ce sera l'état vibratoire de la 
conscience ou la vibration qui en émergera qui servira de médium pour aller plus 
loin dans la reconstitution psychique de l'êtreté. Sans la vibration de l'autorité dans 
la parole, il n'y aura pas de puissance d'exécution. 

L'être doit construire sa propre cathédrale créative, il doit même en établir 
les règles. Il doit matérialiser sur la Terre, les chefs d'œuvres de l'architecture de 
son mental. Il doit découvrir, par sa propre fonction humaine, qu'il a la capacité, le 
pouvoir et le devenir, et de maintenir l'immortalité de sa conscience même lorsqu'il 
est obligé de vivre la matérialité dans un corps physique imposé à sa conscience 
pour un court passage initiatique de quelques décennies sur une planète 
expérimentale dont le rôle est d'apporter un peu à l'humanité, un éclairement quant 



à toutes les valeurs fondamentales de la vie qui permettent, ultimement, de mettre 
en ordre les multiples vagues de vie qui épousent la matière et qui, au cours de 
l'évolution, permettront à des races d'être plus grandes que d'autres et des individus 
humains d'être plus puissants que d'autres. 

L'être devient alors un guerrier de la compréhension de l'Invisible et ainsi 
invulnérable à toutes les armées astrales qui viennent vers lui, c'est-à-dire toutes 
les forces qui viennent du Monde de la mort et dont la fonction est de garder 
l'humanité dans l'ignorance, alors qu'elle doit s'en extirper pour finalement rendre 
valable son existence, son expérience, et finalement faire reconnaître au Monde de 
la mort que l'Esprit prime sur l'âme, que la puissance de la conscience prime tous 
azimuts, et que son absence de craintes, remplacée par la volonté, en est le feu 
créatif. 

Dans la conscience absolue, l'être a droit de regard sur tout ce qui, dans le 
passé, a été conçu pour lui comme étant absolu, mais toujours englobé d'une 
spiritualité qui faisait de lui un être impuissant. À partir du moment où l'individu 
accède à une conscience vibratoire accentué, il entre dans son Esprit.  

Moi, j'aime vous parler avec des mots, des concepts, des principes, mais dans 
la mesure où je perçois, au cours des années, que l'individu est capable d'en 
percepter la vibration, d'entrer en syntonisation accentuée avec elle et ce qui fait 
qu'il acquiesce aux principes entendus comme s'il les savait depuis toujours, et c'est 
qu'il est rendu à ce seuil évolutif. En principe, il me devient inutile de vous 
converser avec des mots sophistiqués, mais en descendant plutôt la vibration des 
mots à un certain niveau où vous allez comprendre ce que j'avance. 

Autrement dit, il ne faut pas que vous compreniez au niveau des mots ce que 
je dis, mais il faut que vous sachiez, avec certitude, ce que je dis par état vibratoire. 
Donc, par syntonie instantanée vibratoire, sinon vous comprenez seulement au 
niveau des mots et ensemble nous allons créer un autre système philosophique, un 
autre ésotérisme. Alors que si vous êtes capable de me comprendre au niveau de la 
vibration, à ce moment-là vous commencez à participer à votre propre science 
intérieure et avec le temps vous vous habituez à reconnaître que ce que vous 
comprenez fait partie de votre savoir et non du mien. 

Cela fait donc partie du vôtre, mais le mien a simplement servi à mettre le 
vôtre en vibration. Lorsque vous faites vibrer quelque chose, éventuellement cela 
vibre au même diapason. Lorsque tous vibreront au même diapason, il n'y aura plus 
de hiérarchie et l'être entrera dans la 7ième conversion de son énergie fondamentale, 



il entrera donc dans l'évolution de la 7ième race-racine, dans l'évolution de la 
conscience jupitérienne, et il n'aura plus besoin de s'incarner dans une forme de la 
Terre. Il vivra sur le Plan Morontiel en mesure de se matérialiser ou se 
dématérialiser à volonté. 

Il commencera alors à instruire le royaume animal, donc à faire comprendre 
au Monde Astral des animaux la nature de leur âme totalement compatible avec la 
sienne. Lorsqu'ils se syntoniseront vibratoirement, ils deviendront en relation 
totalement harmonisée et la domestication des animaux se fera à tous les niveaux, 
et tous ceux-ci pourront entrer en sympathie et conversation télépathique vibratoire 
avec lui et c'est là que nous aurons, au niveau de la 7ième race-racine, au niveau de 
l'évolution jupitérienne, la chance de vivre un «Paradis Terrestre». 

L'être de la 7ième race-racine sera totalement libre de la gravité de la matière en 
soi, il pourra voyager à travers le cosmos utilisant des vaisseaux séraphiques, et le 
temps du contact avec les autres civilisations sera complètement établi et il n'y aura 
plus d'Âge sur la Terre. C'est qu'elle sera devenue un lieu dans un espace 
magnétique de haute vibration qui sera localisé proche de la matière, mais ce ne 
sera plus sur la matière que l'êtreté vivra, mais sur le Plan Morontiel. 

Et lorsqu'il regardera la matière avec tous ses composants minéraux comme 
le diamant, le fer, le cuivre, le calcium, etc, il pourra altérer la vibration atomique 
de ces éléments, il sera ainsi capable de recristalliser ce qui a été mécaniquement 
cristallisé naturellement pendant des millions d'années. Il pourra alors donner à la 
Terre une nouvelle chaleur qui n'existe plus aujourd'hui et, ce faisant, la Terre 
deviendra, dans le Cosmos Local, un «nouveau centre de feu créatif».  

La Terre sera tellement importante dans l'équilibre du Monde Systémique, 
qu'on la regardera à grande distance avec des instruments astronomiques, qui 
n'existent évidemment pas dans notre monde actuel, et la Terre deviendra alors un 
nouveau Soleil. 

Il est évident que si je vous entretiens de ces principes lointains de la sorte, ce 
n'est pas pour engendrer une vibration philosophique. Si je vous parle dans cet état 
vibratoire actuel (et là audiblement sur la cassette audio, il se met à vibratoirement 
pleurer), ce n'est pas par amour sentimentique (comme il lui arrive de le faire 
parfois devant nous), c'est parce que je suis fatigué de supporter ces principes du 
futur dont l'être humain ignore la réalité. Je pleure donc parce que je suis fatigué 
d'être seul dans ce savoir : de ne pas profiter d'interface mentale humaine à mon 
équivalent vibratoire pour permettre l'échange de principes et paramètres 



grandioses, je suis fatigué d'essayer de transmettre des choses qui ne peuvent pas 
être transmises seulement au niveau des mots, mais vibratoirement. 

Un jour à son tour, l'être vibratoire pleurera pour les mêmes raisons et il sera 
obligé de s'habituer à sa solitude, la contenir sans mots dire, et pour compenser il 
s'entourera d'être suffisamment proche de sa vibration pour qu'il n'ait pas à utiliser 
les mots pour les convaincre de «la genèse du Réel». Donc simplement par 
vibration et lorsqu'il y sera arrivé, il les préservera comme une mère préserve ses 
petits pour ne pas qu'ils soient dévorés par les loups de l'involution. 

  



3 L'ÉQUILIBRE DES FORCES PSYCHIQUES 
CHEZ L'ÊTRE HUMAIN 

Remarquez que je vous parle toujours en fonction de mon expérience vécue. 

La conscience humaine est un être composé, multidimensionnel. Il est à la 
fois dans le matériel et dans le Monde Astral, et donc dans une conscience mentale 
qui n'est pas encore réalisé chez lui. À cause de cette situation, il n'a pas une 
identité parfaite. 

Au cours de l'expérience, il s'aperçoit que lorsqu'il prend une décision, il est 
tiraillé dans le sens que sa conscience n'est pas parfaitement équilibrée parce qu'il 
vit toutes sortes d'événements-chocs allant de la joie à la déception et il ne sait pas 
comment parfaitement composer avec ces incidences marquant émotivement sa 
conscience. 

L'être n'est donc pas parfaitement à l'aise avec la vie. Reste que cela fait partie 
de son évolution d'arriver à pouvoir devenir «émotionnellement indémolissable» à 
travers n'importe quel événementiel, de pouvoir traiter avec ces disfonctionnalités 
afin de progresser en dépassements évolutifs, de continuellement se prendre en 
main et ne jamais être désorienté par la vie dans le sens d'une conscience 
inférieure. Cela exige qu'il profite d'une science suffisamment développée 
concernant la structure psychique de son MOI. 

L'individu n'a aucune mesure du potentiel intelligent dont il peut avoir accès 
par évolution, il subit la vie via l'assujettissement de son mental inférieur et le flot 
des pensées subjectives lui survenant des Forces des ténèbres de l'Intelligence 
Réelle. Il n'a donc pas de réel contrôle sur celles-ci et se fait manipuler à sa perte 
via des mémoires émotionnelles morbides sciemment éveillées en lui, donc 
projetées vers lui à son insu conscient par les Forces de l'âme. 

L'humain est un être constamment engagé dans des expériences à travers 
des émotions qui aveuglent sa raison. Il ne lui est aucunement évident qu'il est un 
être de Lumière parce que son mental, actuellement de statut involutif, est 
occultement voilé par une énergie négative médiocrisant la clarté de son 
intelligence résiduelle. C'est depuis sa naissance qu'il subit un plan-de-vie 
karmique occultement imposé dans la matière et ainsi il n'est pas en mesure 
d'accéder à des registres plus élevés en qualité d'intelligence du Plan Mental et 
ainsi dans cet état il n'a pas de puissance vibratoire. 



L'être humain de la Terre fait réellement pitié et le monde animal n'y échappe 
pas non plus. Il fut voué pendant des siècles, voire des millénaires, à devoir 
supporter d'affreuses conditions d'évolution. 

Donc, l'individu ne sait pas comment traiter avec ses bourreaux invisibles et à 
la longue il perd confiance en lui parce qu'il est trop affecté par ses forces internes 
dont il ignore la réalité. Il est donc occultement forcé de vivre des vies 
obscurantistes allant à l'encontre d'idéaux profonds et il est constamment harcelé 
par des pensées anxieuses le vouant à sa perte. 

Reste qu'on ne lui a pas encore expliqué qu'il est à la fois animal et divin, 
c'est-à-dire qu'il possède une divine nature qui se révèle progressivement à lui en 
intelligence personnelle lorsqu'il transmute psychiquement. De là, il se découvre 
une essence créative particulière le rendant «unique». 

On ne peut arriver à atteindre un «bonheur stable» parce que l'individu est 
toujours confronté à du dépassement. Dans la 6ième race racine, on ne parlera pas de 
«chercher à être heureux», on parlera «d'être seulement bien» dans sa nature 
humaine. 

Tous, nous nous sommes fait arnaquer dans «l’illusion du bonheur». Ceux qui 
manipulent occultement l'involution savent que si vous êtes trop bien dans votre 
peau, c'est que vous devenez trop libre d'eux. 

Pour devenir progressivement libre de l'occulte involutif, il faut remettre en 
question la moindre crainte pour l'exorciser. Ce sont vos pensées de nature 
involutive qui vous sèment le doute émotionnel à savoir si vous vous trompez et 
cette confusion névrotique vient de l'âme. 

L'égo subit des réflexions constantes de pensées des Forces de l'âme qui 
vous incitent à la peur et vous oblige à réfléchir, votre être nerveux hésitant alors à 
l'action de vous projeter dans le temps. Vous avez peur de l'inconnu, autrement dit 
vous anticipez de souffrir. 

Normalement et c'est ce que l'humanité n'a jamais connu, c’est que nous ne 
devrions pas penser subjectivement, nous devrions avoir la tête vide de toute 
pensée à moins qu'un besoin réel survienne et la réponse devrait être immédiate via 
une pensée objective. Cela exprimerait un parfait désassujettissement des Forces de 
l'âmeet une fusion directe avec le Double. 

  



Mais nous avons la tête pleine de réflections de pensées astrales suggestives 
incitatives nous harcelant à travers divers problèmes nous semblant insolubles. Et, 
dans beaucoup d'interprétations et prétextes présentés mentalement nous proposant 
des errances pour ne pas faire ce que nous devrions créativement entreprendre. 

Donc, des scénarios semant le doute, l'ambigüité, les confusions, les 
hésitations, le tout et encore plus générant le stress nerveux détruisant la santé 
mentale et physique. Par exemple, des pensées retardataires touchant les relations 
sentimentales, sexuelles du couple, les membres de la famille, le travail, 
l'économie, tout menant à des difficultés de vivre, en plus que l'individu est obligé 
de traiter ce qui lui advient avec une conscience elle-même névrosée et ça il 
l'ignore. Tout est occultement piégé et c'est abominable comme cauchemar 
émotionnel. 

Remarquez que nous avons tellement peur de prendre une décision par nous-
mêmes et en réaction, que nous sentons toujours le besoin d'en parler à notre 
environnement humain en fonction de lui soutirer son opinion et c'est une manière 
inconsciente d'être supporté. C'est la façon qu'opère l'être involutif tremblotant en 
surstress de craintes frayeurs et c'est que sa conscience est en déséquilibre. 

La paix mentale existe donc en dehors de la programmation karmique. 
Demandez aux vieilles nations de se libérer de la mémoire de la race, c'est presque 
impossible pour eux d'échapper aux mœurs archaïques. S'il le tentait, l'individu 
serait isolé pour qu'il sente le blâme de sortir du clan et par cette stratégie l’Astral 
entretient l'espoir de le récupérer. 

Nous avons peur de nous tromper puisque nous entretenons une crainte quant 
à l'inconnu. L'humanité planétaire, c'est la matérialisation sur la Terre du Monde de 
la mort ou ces légions d'entités astrales sont à l'œuvre d'influences antihumaines 
via des pensées astralisées arnaquantes représentant la domination mentale des 
Forces Astrales de l'âme. Ces dernières n'ont donc rien en commun avec la 
conscience systémique. 

En attendant (année 1995), nous cherchons un peu partout un peu de lumière 
d'intelligence avec à peu près rien comme support intérieur tellement la conscience 
est occultement voilée. L'Être Nouveau trace un nouveau sentier d'abord pour 
lui-même et ensuite pour ses semblables humains. Il est un être subtilement informé 
de l'intérieur et déformé de l'intérieur via les Forces de l'âme. 

  



La Vie teste vos failles subjectives involutives et vous enseigne subtilement si 
vous avez de l'écoute. Nous ne savons pas traiter avec l'âme et sa décadence 
occultement programmée, et les notions conceptuelles et les services aidants 
gouvernementaux, mis en place vers les années 1960/1970, ne sont plus adéquats à 
dépanner la population. 

Qu'est-ce que l'individu va faire lorsqu'il sera seul face à l'inévitabilité 
historique de la dégradation des forces sociales, politiques et économiques dans un 
monde qui est devenu trop complexe pour un esprit sous domination involutive ? 
Vous croyez qu'on nous avise adéquatement de la réalité de la pollution dans le 
monde ? C'est épouvantable… 

Dans la conscience de l'être, nous allons découvrir un jour qu'il y a des 
territoires systémiques non conquis, reliés entre eux par une télépathie universelle, 
c'est-à-dire un système de communication qui ferait, à comparer, un jeu d'enfant de 
l'Internet… 

  



4 SE LIBÉRER DU CONNU 
 

Lorsque l'on parle d'une psychologie évolutionnaire, on parle d'une science 
nouvelle en constant développement chez l'individu ayant franchi un premier seuil 
psychique évolutionnaire en rapport avec une Initiation Solaire, sciemment 
provoquée par son Double Éthérique, lui créant progressivement le phénomène 
extraordinaire d'une fusion psychique avec l'Esprit ou l'accès à des registres plus 
avancés de qualité d'intelligence du Plan Mental. C'est à partir de cette 
transmutation psychique, initiatiquement provoquée par le Double chez l’individu 
que, subtilement, il l’enseigne désormais par prise-de-conscience via une télépathie 
évolutionnaire. Plus son essence créative personnelle se raffine alors avec le temps, 
plus l'être fait usage d'une parole désormais objective et plus alors il découvre 
des mystères le concernant en fonction de l'humanité planétaire, et de systèmes 
cosmiques qui le contrôlent à tous les niveaux de la vie autant matérielle, astrale, 
qu’éthérique. 

Dans ce sens, pour lui la vie devient intéressante puisqu'elle est constamment 
instructive et qu'elle n'a ainsi plus de fin, car cette sorte de conscience nouvelle 
chemine désormais sur le terrain du recouvrement de son immortalité d'esprit 
qu'elle va achever au cours de la continuité de son périple dans le cerveau d'un 
corps humain matériel. Plus l'individu réalise des prises-de-conscience, plus 
subtilement il se fait enseigner par son Ajusteur de pensée : le Double, et plus il 
développe un état vibratoire accentué devenant en puissance d’autorité cosmique 
d’accession au savoir universel des mystères. 

Le taux vibratoire de son mental grandissant constamment au cours de sa 
vie, cela va lui permettre de graduellement «se libérer du connu». Cela fait partie 
de «la renaissance de la conscience humaine» et phénomène possible sur la 
planète que depuis 1969 seulement, et ceci fait partie du mouvement de l'Esprit à 
travers l'énergie de l'âme. 

Cela veut donc dire : entrer dans une conscience suffisamment avancée pour 
que l'être réalise qu'il est «unique» dans sa nature universelle qu'il découvre et 
recouvre maintenant graduellement depuis l'époque adamique où il fut plongé, 
malgré lui, dans les ténèbres de son intelligence réelle qui était alors grandiose. Ce 
concept exprime la capacité désormais de l'individu d'échapper à la domination de 
la programmation karmique imposée et reprendre en main sa destinée se situant 



au-delà du destin des paramètres involutifs liés à la conscience de la race dont il 
fait physiquement et socialement partie. 

Au cours de l'évolution, les Êtres Nouveaux seront testés par rapport aux 
mémoires subjectives liées à la race locale d'appartenance et que vous soyez 
Chinois, Africain, Européen ou autres, c'est-à-dire une souche involutive 
quelconque découvrant ses attachements émotifs planétaires. Par initiation 
événementielle, l'individu sera ainsi initiatiquement éconduit à se détacher de cette 
conscience planétaire involutive et amené à totalement individualiser son êtreté 
dans des actions signifiant de nets dépassements d'autonomie d'esprit pour alors 
graduellement découvrir les mystères de sa programmation karmique. 

Donc, il comprendra les raisons de l'imposition de ces mécanismes obscurs, 
sinon il ne peut avancer qu'il se connaît puisque «se connaître» signifie : une 
aptitude à se libérer de programmations émotives et ainsi se désassujettir de ses 
influences subjectives en comportements tordus réactifs. C'est dans ce sens-là que 
la vie devient «intéressante». 

Il fut donc involutivement programmé et contraint dans des tests 
psychologiques de vie, et maintenant il est confronté à des décisions allant 
désormais à l'encontre des mémoires subjectives de sa race involutive et, se 
libérant, il casse avec le passé et se retrouve seul dans son individualité. Il nivèle 
ainsi les forces de l'âme créant sa personnalité subjective et entre alors dans sa 
personne objective. 

Pour les gens de statut involutif, la vie est intéressante pourvu que cela aille 
bien plutôt que mal, mais c'est l'inverse pour l'être conscient qui comprend que 
chaque difficulté sert désormais aux dépassements existentiels raffinant la 
puissance de sa personne nouvelle. Et, c'est qu'un obstacle événementiel lui permet 
désormais «l'étude» de sa vie présente et passée en fonction d'un futur intéressant à 
développer. Reste que lorsque «cela va bien», son étude est moins précise... 

Si l'être est conscient, c'est le fait que la vie ne va pas comme il veut qu'elle 
devient intéressante. Pourquoi ? Parce que là démarre l'étude des problèmes liés à 
une des failles subtiles de sa vie. 

Donc, c'est lorsque cela va mal que vous êtes le mieux en mesure d'étudier 
la subtilité des mécanismes obscurs qui font dévier la vie, qui vous créent des 
déséquilibres et tensions nerveuses. S'il n'était pas en mesure d'accueillir ces 
problèmes de vie, il ne pourrait en faire des études et comprendre les mécanismes 
obscurs qui la définissent et comment se libérer de ces programmations.  



Je vous donne un exemple : A épouse B, mais B n'est plus heureuse avec A et 
lui dit qu'elle le quitte. Donc soudainement, la vie de A cesse d'être agréable, mais 
s'il écoute objectivement les doléances de B et commence à objectivement étudier 
pourquoi elle s'en va, alors intérieurement cela peut lui dire que B a fini son temps 
initiatique de couple avec lui. S'il est capable d'absorber ce choc au niveau 
émotionnel, il va alors rendre B libre de lui en facilitant même son départ.  

Il va donc consciemment participer à libérer B d'un karma initiatique avec lui 
et il n'a pas besoin de lui expliquer les bienfaits de cette séparation difficile sur tous 
ses aspects. Reste que de part et d'autre, les déductions évolutives demeurent 
toujours des enseignements subtils personnels que l'individu doit contenir seul 
parce que rare sont les gens à qui les partager et pouvant comprendre parfaitement 
la situation. 

Deux karmas se libèrent donc et les deux personnes s'apprêtent alors à entrer 
dans une autre relation qui devient un dharma puisqu'il sera cette fois conscientisé. 
Ainsi pour la première fois plus conscientes, les deux personnes du couple vont 
découvrir ce que veut dire : «être bien avec un autre». 

Pendant l'involution, lorsque les A se maillaient en couple avec les B, c'était 
un lourd karma initiatique à devoir supporter et inévitablement arrive le point où 
un jour cela ne va plus pour une ixième fois de trop, le conflit dépassant alors les 
limites karmiques. Mais maintenant qu'ils arrivent à une «certaine maturité de 
conscience», ils possèdent ainsi suffisamment de maturité d'esprit pour y mettre fin 
et démarrer chacun une autre sorte de vie selon leurs aspirations profondes, et les 
assises de leur relation nouvelle seront totalement différentes et alors cessent leurs 
souffrances émotionnelles. 

Une «étude» doit être sans blâmes et cela n'est pas facile à réaliser comprenant 
chacun le côté initiatique difficile de leur relation karmique. «L'étude» a pour 
fonction de neutraliser les émotions frustrantes issues des programmations 
karmiques des individus. De part et d'autre, cela nécessite beaucoup d'objectivité 
de conscience pour y arriver et cela n'est pas donné à tous. 

Donc, le karma de couple est terminé et chacun commence à se structurer une 
autre vie dont le karma individuel sera allégé puisque les consciences sont plus 
assagies. Reste que pour un être conscient, constamment il se démarre toujours 
intérieurement l'étude de la position d'autrui en fonction de la sienne. 

  



Forcée donc par le karma d'expériences difficiles éconduites par les forces de 
l'âme, finalement, une conscience s'éveille et les prises-de-conscience réalisées 
apportent de plus en plus d'intelligence d'esprit permettant alors de prendre des 
décisions adéquates par rapport aux humains qui nous entourent et mettre de l'ordre 
dans le chaos. Hommes et femmes du couple involutif refoulent donc, dans leur 
êtreté durant des années, le désir bâillonné de vivre autrement, mais lorsqu'ils 
deviennent plus conscients ils cessent d'être malheureux et de pleurer par en 
dedans, et s'actionnent à se libérer mutuellement en cessant de s'empêcher de vivre. 

Nous passons nos vies à faire des «compensations» parce que l'on cherche à 
être heureux et pour cela on s'alimente avec excès et on s’engourdit les méninges 
avec des psychotropes pour calmer nos charges émotionnelles. Ceci donc, plutôt 
que se mettre dans l'action de se trouver un psychologue par exemple, pour 
commencer à se défaire de ses blocages intérieurs.  

Ce concept de «l'étude consciente» n'a jamais été enseigné au cours de 
l'involution bien qu'elle se réalisait un peu tout de même forcément sur le tas de 
l'expérience, mais à travers le lot des frayeurs émotives d'un mental névrosé et trop 
occultement voilé pour qu'il ait accès à une qualité d'intelligence psy pouvant lui 
permettre d'adéquatement raisonner et s'en sortir. Ainsi occultement coincé de la 
sorte à son insu, alors inconsciemment piégé, il souffrait émotivement seul dans 
son bourbier psychologique et conséquemment il était sans puissance de 
discernement intelligent. 

Les programmations karmiques sont subtiles et leurs secrets mensongers font 
partie des forces de l'âme, car dans l'Esprit il y a de la transparence. Considérez les 
vieilles nations asiatiques par exemple, et qui par orgueil ne veulent pas perdre la 
face. Comment voulez-vous évoluer sans briser ce comportement millénaire de 
nation ? Tous entretiennent donc un mensonge continuel avec tous, ménageant par 
là les susceptibilités possibles de chacun. 

Quelle est donc la matrice psychologique occultement programmée quant 
aux comportements subjectifs tordus de toutes les nations de la Terre et ce qui crée 
tant de conflits entre elles ? Cela démontre la subjectivité intentionnellement 
programmée chez chacune qui ne peut être objective, mais plutôt subjectives et de 
là : le concept des «mémoires de nation». 

  



La personnalité subjective doit être détruite via le fameux phénomène de 
l'Initiation Solaire nivelant énergétiquement les mémoires karmiques subjectives 
voilant le lien du canal psychique avec l'Esprit. Donc, neutralisant le système 
émotionnel et ainsi «tous les péchés du monde». 

Nous avons jadis dominé la femme en Amérique, imaginons alors ce qui se 
passe encore à l'intérieur des vieux peuples de la Terre, en Afrique, en Asie par 
exemple. Imaginez alors son impossibilité de s'en sortir, donc son impuissance 
souffrante. 

Chacun a son karma et l'harmonie ne régnant pas dans le couple, l'homme 
n'est pas plus heureux que la femme, mais chacun ne sait pas comment mettre fin à 
ses programmations karmiques personnelles puisqu'il ne sait ni identifier, ni 
neutraliser. Il demeure tout de même, que c'est l'affaire de la femme de «se rendre 
libre» du joug involutif de l'homme et pour lui de le discerner pour contribuer à sa 
délivrance, mais pour cela il faut risquer le dialogue pour en arriver à faire 
«l'étude» d'une programmation karmique. 

La domination fait partie du principe luciférien sur la Terre, que ce soit 
la domination des peuples par une quelconque dictature ou celle d'une personne à 
l'endroit d'une autre, et cela ne fait pas partie de la conscience systémique de l'être 
morontialisé. 

En conclusion, l'homme a le rôle d'écouter ce que la femme a à lui révéler 
lorsqu'elle lui décrit ses souffrances émotionnelles et pour qu'il comprenne les 
effets de sa domination inconsciente. Donc, qu'il ne voit pas, ce qui n'est pas 
foncièrement de sa faute puisqu'il en est inconsciemment programmé, mais ce qui 
doit lui être démontrée. 

Vous avez tous des liens karmiques avec ceux qui vous entourent et qui 
doivent être éliminés par «l'étude». 

  



  



5 L'INTERNET PSYCHIQUE PERSONNEL 
Tous mes livres sont le produit d'une canalisation psychique et ainsi ils ne 

sont pas pour moi difficiles à écrire, mais pour vous difficiles à lire parce que ces 
informations nouvelles, ces principes conceptuels nouveaux sont intensément 
innovateurs et ainsi difficiles à intégrer. 

Ce qui est très important, c'est de ne pas de vous impliquer avec une croyance 
fanatisée, mais critique de ce que vous lisez de moi. Il est aussi à considérer que 
c'est votre état mental vibratoire, psychiquement raccordé à des registres 
ascendants de qualité d'intelligence situés dans le Plan Mental, qui crée votre 
capacité d'interprétation sur le plan de la compréhension de votre conscience. Pour 
cette raison, ce qui fut lu et relu plus après comporte toujours une compréhension 
s'accentuant puisque la conscience évoluant acquiert un niveau vibratoire 
sensiblement plus élevé, comme si la Source permettait de révéler un peu plus de sa 
nature ou de la vie sur le plan matériel. 

Au cours de l'écriture, j'assujettis les Plans à ma conscience, dans ce sens que 
je force ceux-ci à répondre à des questions fondamentales au bénéfice de l'être 
humain et son évolution. Ce n'est pas toujours facile de forcer les Plans à répondre 
à des questions pourtant essentielles et c'est parce qu'ils ont tendance à «voiler le 
réel» pour des raisons qui font partie des étapes d'évolution de l'être, qui doivent 
donc lui être progressivement dévoilées. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas 
nécessaires que l'on sache maintenant, mais en leurs temps. 

Pourquoi l'être a autant de difficulté à faire la gestion de son existence à tous 
les niveaux ? Pourquoi la vie est elle si difficile pour l'être humain ? Pourquoi 
est-elle si voilée, si obscurantiste ? 

Nous entrons dans l'Âge Internet et au cours de l'involution l'humain n'a 
jamais eu accès à son propre internet mental, à son autoroute internet. Il vit en 
circuit fermé sur son disque dur, dans sa mémoire locale, et tant qu'il ne lui 
surviendra pas le phénomène nouveau de la fusion psychique avec l'Esprit, il ne 
peut franchir ce mur des ténèbres qui lui donnerait accès à l'autoroute de 
l'intelligence réelle et l'accès à des compétences nouvelles extraordinaires. 

L'individu ignore que c'est son système émotionnel qui lui crée un barrage 
psychique qui l'empêche d'y accéder, ainsi que les mémoires karmiques de l'âme 
que sa conscience apporte avec elle lors de l'incarnation dans le cerveau du corps 
humain physique.  



Dans la mesure où il transmute psychiquement de l'involution à l'évolution, 
via cette fameuse fusion psychique créée par l’Initiation Solaire, il accède au 
«mouvement libre» de sa conscience et ce phénomène extraordinaire, possible sur 
la planète que depuis 1969, peut être maintenant dévoilé et expliqué à travers ces 
textes de la psychologie évolutionnaire. 

Avec ce processus évolution en démarrage psychique, l'être a désormais accès 
à la supériorité, à venir, d'une intelligence mentale progressivement fabuleuse, dite 
supramentale, par rapport à l'état d'intelligence passée très limitée de l'involution. 
Mais pour atteindre le lumen intelligent à découvrir de son Esprit, la conscience de 
l'individu doit donc psychiquement transmuter à l'Internet de son MOI pour trouver 
l'abondante information nécessaire à l'amener, au cours de son expérience 
personnelle, à se libérer des chaînes karmiques involutives où il fut occultement 
exploité à son désavantage évoluant à travers l'imposition d'émotions de basses 
vibrations lui créant d' abominables souffrances psychologiques 
cauchemardesques. 

Le phénomène évolution y met progressivement fin et le fait d'accéder à un 
Ajusteur de pensée le rééquilibre psychologiquement de par des prises de 
conscience créatives et actions objectives conséquencielles le plaçant sur 
l'autoroute de l'information supramentale. Nous comprenons désormais qu'il y a 
des mémoires karmiques inconscientes, qui agissent comme des virus mentaux, à 
l'insu de la conscience, qui créent des distorsions mentales subjectives et 
compulsivement des comportements tordus réactifs le rendant malheureux ainsi 
que son environnement humain. Mais tel que déjà précité, c'est depuis 1969 qu'a 
démarré le «phénomène individué» de l'Initiation Solaire ou ce fameux processus 
de fusion psychique à l'intérieur duquel sont neutralisées les souffrances 
psychologiques issues de ces programmations karmiques involutives. 

La vie est «programmée», c'est une programmation d'événements à devoir 
subir, ce n'est pas le résultat d'un accident cosmique, de chocs impondérables 
comme l'atome. La vie c'est un processus fondamentalement systémique créé pour 
l'évolution de l'âme et l'égo sur le plan matériel. Une fois passé le seuil initiatique 
évolutif, la conscience psychiquement transmutée a la responsabilité évolutive de 
comprendre le processus, mais cela nécessite que la personne y soit éconduite, 
c'est-à-dire une invitation suggestive à regarder désormais les choses d'un manière 
différente de ce que l'être de l'involution doit subir sans comprendre, privé qu'il est 
de puissance psychologique évolutive pour changer quoi que ce soit de sa triste vie 
involutive afin de s'élever au-dessus de la masse humaine. 



Si l'on fait des études supérieures au niveau de la vie, c'est comme graduer 
pour accéder à des niveaux universitaires et donc, sur le plan mental de la personne, 
d'accéder à des communications ou des formes de télépsychies avec des Êtres qui 
ne sont aucunement matériels, mais vénérables dans leur Réalité Systémique, avec 
lesquels on peut intelligemment discourir ou avoir une communication 
d'information qui sera ajustée en concordance avec notre niveau de compréhension 
dans la mesure où, avec le temps, nous apprenons à éliminer l'émotion spirituelle 
subjective de notre relation avec eux. Ce faisant, nous devons nous faire à l'idée 
que cette relation interconscience doit se réaliser d'égal à égal même si c'est l'êtreté 
humaine qui doit apprendre d'eux, sinon il y aura «domination». 

Avec le temps, cela amène à bénéficier de la dimension occulte, c'est-à-dire 
«le visage caché de la vie» et à ce moment-là les problèmes n'existent plus. Tant 
qu'il en demeure, c'est que l'individu ne sait pas encore comment les traiter, il ne 
sait pas faire la gestion de sa vie, car un problème n'existe pas réellement, c'est une 
construction occulte matérialisée via le concours des pensées de tous les impliqués 
sur le plan humain. La situation problématique est donc temporaire, car cette 
programmation peut se défaire. 

Mais pour que l'être en arrive à se libérer et faire une vie simple, harmonieuse 
et aussi abondante dans un monde extrêmement tordu dans sa névrose, 
subjectivement complexe et sans lumière, il lui faut s'extraire complètement de sa 
mémoire karmique. Vous ne pouvez donc pas être conscient et comprendre votre 
vie et défaire votre karma et percepter une voyance globale de l'autre, tant que vous 
n'êtes pas libérés de vos mémoires karmiques inconscientes et cela, évidemment, 
ne se réalise pas par des électrochocs. 

Lorsque vous subissez des expériences dans la vie, c'est que vous êtes en 
contact avec des événements faisant partie d'une programmation karmique. Alors, 
certaines mémoires inconscientes deviennent émotivement dynamisées et vous 
font visualiser des situations passées frustrantes et vous les font revivre avec des 
souffrances psychologiques. Reste que depuis 1969, la canalisation programmée 
d'une nouvelle énergie de lumière du Double, dite l’Initiation Solaire, fait en sorte 
que, désormais, ce sont ces souffrances morbides émotives qui consumeront 
énergétiquement le système émotionnel et ainsi progressivement le karma 
involutif. 

  



C'est conséquemment la réduction à néant de ces mémoires négatives 
inconscientes et ce qui ouvre le chemin psychique à l'Internet Universel. À ce titre, 
il faut reconnaître que dans ce processus de «neutralisation psychique karmique», 
toutes les expériences émotivement difficiles, apocalyptiques dans leurs vécus 
morbides existentiels, sont nécessaires et ainsi aucun événement n'est fortuit, 
accidentel. 

La vie, c'est foncièrement de la lumière en mouvement. C'est une cascade de 
lumière qui descend d'un plan à un autre et qui met les âmes en vibration et en 
conséquence les égos. La vie est une totalité, c'est «un mensonge extrêmement 
structuré» pour réellement garder l'être longuement prisonnier dans cette toile 
d'araignée, c'est–à-dire dans un piège involutif dont l'inconfort de la névrose 
émotionnelle le forcera de s'en sortir vu la souffrance psychologique émotive que 
cette domination occultée impose. 

Si l'individu n'avait pas d'Ajusteur de pensée pour adéquatement régler sa 
lumière d'intelligence, il serait dans un «sommeil éternel» pour ainsi dire, et c'était 
la situation des consciences avant la descente incarnative. Lorsqu'elles ont 
commencé à descendre vers des plans de plus en plus matériaux pour s'incarner et 
donner naissance à des humanités, elles ont commencées à vibrer à cette lumière et 
prendre conscience de cette connexion intelligente avec des origines cosmiques 
dont elle ne pouvait pas interpréter à cette époque-là comme nous pouvons le faire 
aujourd'hui parce que le mental n'était pas développé. 

Donc, les consciences étaient simplement des essences, des atmosphères 
énergétiques, qui n'avaient acquise encore aucune identité. Il en demeura un 
mouvement très complexe de mémoires et ce qui, au cours des millénaires 
d'incarnations, a créé le karma de la race. Ce fut le mouvement involutif vers la 
matière et maintenant c'est le retour évolutif à la morontialité. 

Le rôle et la fonction des Forces Occultes ne sont pas pour vous protéger, 
mais pour vous développer un état vibratoire accentué qui devient pour vous un 
outil de puissance. 

Par exemple, perdre beaucoup économiquement peut faire partie d'un 
processus-choc d'évolution qui vous amènera un jour à des gains substantiels, mais 
nous n'arrivons pas à «perdre avec la satisfaction d'apprendre», car cette notion ne 
nous a jamais été enseignée, elle ne fait pas partie des mœurs involutives. 

  



Ne comprenant pas le processus, nous vivons des émotions destructrices nous 
aveuglant le jugement, ne facilitant pas cette lumière en essence initiatique à nous 
engager plus avant.  

C'est pour cette raison que l'être humain éprouve des expériences extrêmement 
difficiles et qui vont s'amplifier parce que nous arrivons à la fin du cycle 
d'évolution de la 5ième race racine. Nous cheminons malgré nous vers un temps où 
psychologiquement l'humain sera gravement secoué existentiellement, et au point 
où il y aura de plus en plus d'individus parlant seuls dans la rue tellement ils 
deviendront paniqués et névrosés. 

Donc l'être a besoin actuellement de réellement comprendre la relation étroite 
qui existe entre les événements qu'il vit et les événements qu'il a besoin de vivre. Si 
vous ne faites pas ce lien, c'est que vous êtes encore dans la mémoire et que vous 
ne comprenez pas le processus. Conséquemment, de la gestion de votre propre 
énergie et, si rien ne change, vous allez demeurer ainsi jusqu'à votre mort 
physique, c'est-à-dire un être non initié à son propre mystère karmique et obligé de 
continuer à vivre dans la dualité subjective de sa conscience involutive. 

L'être doit commencer à substituer la conscience de son MOI pour notre 
présence en lui. Il est là le nouveau phénomène humain en cette Ère du Nouvel Âge 
Mental. 

S'il y a des clairvoyants qui possèdent l'état vibratoire pour voir dans le futur 
et le passé, c'est que tous les événements sont planifiés d'avance et que le principe 
d'évolution est un processus de programmation de vie. L'individu n'est donc pas 
«libre» de sa programmation karmique, il croit avoir un libre-arbitre quant à ses 
décisions qu'il ignore qu'elles lui furent occultement incitées de prendre, celles-ci se 
présentant comme un harcèlement mental jusqu'à ce qu'il accepte. 

Ce fameux libre arbitre, dont on vante tant erratiquement la soit-disant 
«objectivité décisionnelle» au cours de l'involution, est donc une illusion 
sciemment orchestrée lui faisant croire qu'il décide et conséquemment il se retrouve 
piégé dans une initiation problématique. Il deviendra «relativement libre» de ce 
processus lorsqu'il aura psychiquement transmuté sa conscience inférieure parce 
qu'alors il aura accédé à son «internet personnel» plutôt que d'être piégé dans son 
disque dur. 

L'être doit comprendre que sa relation avec les Plans n'est pas une relation 
mystique. C'est le cas lorsque vous êtes encore logé dans une conscience spirituelle 
et ils vont initiatiquement vous la détruire un jour. 



Nous parlons d'un Nouvel Âge Mental sans religion ou spiritualité, un âge où 
l'individu sera intelligent et en conversation avec «les dieux», sans être dominé par 
eux comme ce fut le cas durant l'involution. 

Nous parlons alors de réorganisation psychique, astrale, mentale, morontielle, 
des consciences en évolution dans le cosmos local. 

Nous parlons de contacts universels avec l'être dans la matière et d'autres 
devenus visibles sur d'autres Plans. 

Nous parlons de la reconstruction d'une civilisation, mais à un niveau qui n'est 
plus matériel. 

  



6 L'INSÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE 
Si on regarde l'évolution humaine en fonction de son passé, son processus 

involution, ses souffrances psychologiques émotionnelles et la façon dont elle fut 
maintenue dans l'inconscience, on peut dire que la façon structurelle de la 
conscience est biaisée par la peur ou l'insécurité émotionnelle intense existant 
chez l'égo. Cette avancée est en fonction de mon expérience planétaire désormais 
éclairée par ma fusion psychique liant mon mental planétaire à l'intelligence 
supramentale de l'Esprit, là où tous se dirigent en cette ère débutée du Nouvel Âge 
Mental. 

Lorsque l'on est piégé dans une inconscience involutive, il n'est pas évident 
d'identifier chez soi, avec ses sens traduits en des mots, cet état de peur frayeur qui 
nous habite nerveusement et s'accumulant en charges émotionnelles, affairés aussi 
que nous sommes à survivre chacun affichant le masque mensonger d'une sérénité 
truquée. On en est donc «victime» sans autre choix, sans le réaliser, croyant que 
l'on est seul à être assujetti de la sorte à cette émotion morbide. 

C'est alors que toutes nos actions sont éconduites derrière par un 
égo émotionnellement malheureux recherchant l'assurance d'une sécurité afin de 
se protéger tous azimuts. Pour se sécuriser et chercher quelconques clés à résorber 
nos malheurs, nous cherchons des solutions à travers les religions et cela n'étant 
pas suffisant, nous cherchons à travers des livres de spiritualité ou des cours de 
sciences paranormales. 

Donc dans notre expérience humaine, toutes ces démarches sont foncièrement 
réalisées en fonction de se sécuriser le plus possible, mais par rapport à des 
modèles d'involution qui nous enlèvent «la maîtrise de notre énergie». Le 
quotidien est réalisé en fonction de la survie émotive matérielle qui, tout de même, 
demeure foncièrement une «fausse sécurité». 

Un jour surviendra où l'individu en arrivera à se réaliser un modèle d'évolution 
personnelle qui est parfaitement sécure, c'est-à-dire dont les structures de 
conscience sont permanentes, dont des assises se rapportent à lui et non pas en 
fonction des autres par rapport à lui. Lorsque l'on parle d'involution, on ne parle 
pas de l'être pour l'être, on parle de l'être pour les autres êtres, alors que dans 
l'évolution on parle de l'être pour l'être. 

Suite à l'élaboration de ce principe inusité, il peut se créer un déchirement 
immédiat dans les valeurs humaines dépendamment de la personne qui écoute. 



Quant à l'Être Nouveau, il ne subit plus les influences des autres tout en les 
écoutant parler, toujours il demeure en «autorité de conscience dans son 
indépendance d'esprit», et ainsi il est non influençable et demeure objectivement 
critique de ce qu'il entend.  

Entre deux êtres conscients de la sorte, un échange verbal en mouvement 
objectif n'invite jamais à diminuer l'identité de l'autre par ses convictions et ainsi 
diminuer la force intérieure de ses assises personnelles. Ainsi, jamais n'émerge 
d'eux une pulsion de domination qui tenterait d'assujettir la conscience de l'autre 
dans ses propres ressources de capacités d'esprit. 

Un être conscient qui développe désormais la pulsion nouvelle d'une essence 
créative personnelle, due au phénomène de fusion psychique avec l'Esprit qui lui 
est initiatiquement survenue, commence enfin à découvrir un peu de respect pour sa 
personne humaine face à ses nouvelles capacités de réalisation. Et c'est alors le 
début de l'invitation de l'être à exercer son droit à une télépsychie intérieure, 
c'est-à-dire à une conversation mentale avec des niveaux de conscience ou 
d'intelligence qui sont Systémiques, c'est-à-dire qui ne sont pas mortels, qui ne sont 
pas incarnationnels, qui n'ont pas besoin de transiter évolutivement à travers ce 
processus d'incarnation dans un corps matériel comme l'humain. Ils sont totalement 
morontiels et parfaits dans leur nature universelle, en ce sens que ces Êtres de 
Lumière n'ont pas de début, comme l'êtreté de conscience incarnée dans l'être 
humain, dans l'expression psychologique du développement à réaliser d'une volonté 
personnelle et c'est qu'ils sont «prépersonnels». (par exemple, tel Dieu le serait à 
l'égard de la conscience incarnée qu'il a créée) 

L'Esprit de ces Intelligences Systémiques précède donc le temps puisqu'elles 
sont «prépersonnelles» et invite actuellement l'esprit de l'être conscient à 
reconnaître sa position hiérarchique qui constitue essentiellement la création des 
consciences, des âmes et leurs mouvements dans des mondes, pour qui ils sont des 
Forces d'évolution, qui permettent la reconnaissance de soi et la civilisation de 
l'être, donc l'élévation de l'esprit. 

Mais si on n'arrive pas à prendre conscience de nos insécurités dans des 
moments difficiles de nos vies, on ne pourra pas bénéficier de notre lien avec 
l'Invisible et de ses catégories d'expériences qui seraient extrêmement éprouvantes 
émotivement pour un égo de statut involutif, mais extrêmement percutantes pour 
un égo de statut évolutif. 

  



Là où l'émotion fait vibrer votre âme en fonction de ce que vous vivez, qui 
vous crée de la crainte, qui vous rend confus dans vos décisions, qui semble créer 
des limites, vous devez alors vous ressaisir et discerner qu'il n'y en a pas de limites, 
et alors à vous de vous surpasser en forces intérieures dans l'événement en cours. 

Une conscience représente donc le développement d'une science personnelle 
de plus en plus avancée, donc en avancement créatif, elle n'est pas seulement 
l'expression de réactions physiologiques et psychologiques, car ce n'est pas une 
pulsion aveugle, c'est une science en évolution lucide. Elle semble limitée parce 
qu'elle est incarnée dans un corps matériel, mais reste que cette «science 
personnelle en évolution» devient sensible à l'Esprit lorsqu'elle a neutralisé ses 
craintes mémorielles exprimant la mesure de son affaiblissement décisionnel face 
aux événements. 

Et ainsi, des illusions émotionnelles qui en découlent telles que l'angoisse et 
l'anxiété qui ne sont basées que sur des projections imaginaires qui ne se réalisent 
jamais la plupart du temps, mais qui sont terrifiantes pour un égo involutif. 
La neutralisation des émotions négatives ouvre donc le chemin vers la lumière de 
la paix mentale. 

Il est évident que cela nécessite beaucoup de démarches de dépassements 
personnels, de forces intérieures à développer, de volonté à affermir, pour en 
arriver un jour à défricher le chemin à l'accès de la conscience universelle. Ce 
processus fait partie de la phase évolution de la conscience. 

L'individu doit ainsi réaliser que les événements qui ne font pas son affaire 
dans sa vie sont occultement orchestrés en vue de restructurer sa conscience, 
éliminer donc de sa conscience involutive les structures affaiblissantes qui ont été 
responsables pour le développement de sa personnalité subjective, qui ont été à la 
base de son incompétence psychologique et la raison d'être de son manque de 
puissance. C'est la raison pour laquelle on ne se prend que pour des numéros et 
c'est qu'on n'a pas de puissance. Pourquoi ? 

Parce qu'à ce bas niveau, la conscience n'est plus une science, elle est 
seulement l'effet d'une pulsion psychologique émotionnelle qui fait de nous des 
êtres réellement sans intelligence réelle, sans lumière, sans forces et ainsi sans 
directions personnelles, mais que poussé par les événements. Nous sommes 
incapables de prendre position et ces situations nous mettent toujours dans un état 
émotionnel délirant et ça, ce n'est pas normal. 



La conscience devient une science lorsqu'elle est en mesure de se définir 
parce qu'elle ne connait plus de limites dans le sens qu’elle devient virtuellement 
créative. L'être en est conscient et il ne se fait plus d'illusions quant à cet état. 

Lorsqu'elle accède à un état de science, une conscience peut s'autogérer. Un 
être conscient est capable de faire l'autogestion de son énergie émotionnelle qui 
d'ailleurs n'est plus puisque le système émotionnel est neutralisé. Lorsqu'il est 
confronté à «une initiation difficile de vie», il n'en supporte alors que les tensions 
nerveuses de l'événement, donc sans en être désormais émotionnellement démoli 
par des craintes illusoires voilant énergétiquement son intelligence mentale. 

Face aux événements à devoir mentalement supporter, son état vibratoire 
s'accentue sans cesse et l'éveil de soi se fait de plus en plus intelligent. Donc les 
événements se font de plus en plus importants dans ce mouvement-là et ainsi sont à 
considérer. Ce ne sont pas les «bons événements» qui sont importants dans votre 
vie, ceux-ci ne créent qu'un repos temporaire entre les événements difficiles à 
venir. 

Ce sont donc ces derniers qui créent de la valeur parce qu'ils créent un stress 
psychologique invitant au dépassement personnel aboutissant à l'exercice d'une 
puissance, d'une énergie en potentiel sur les événements. Ceci fait donc désormais 
partie de la puissance de la conscience et de sa science nouvelle face aux 
événements qu'elle peut alors affronter avec l'assurance de ne jamais être 
émotionnellement démolie. 

Cette énergie en potentiel fait donc désormais partie de votre conscience et 
lorsque vous en avez besoin, elle est là, présente, à votre disposition. Elle fait ainsi 
partie de votre puissance, de la maîtrise de votre MOI, de votre liberté. 

Mais face à l'involution, nous avons été habitués à ne rechercher que les 
événements heureux, au lieu de prendre conscience des événements malheureux et 
les travailler pour finalement nous libérer de la polarité que créent nos émotions 
pour que plus tard l'être soit toujours bien dans sa peau. Durant l'involution, c'est 
une grave erreur que «de penser d'être heureux». 

Lorsque vous êtes conscients, vous cherchez donc à maîtriser les événements 
difficiles qui vous surviennent et les maîtriser en forces intérieures et, 
conséquemment, d'intégrer ces énergies-là en certitudes qui vous serviront au 
besoin. L'être de l'évolution va constater que sa vie demeure constamment éprouvée 
de problèmes existentiels, mais que désormais il peut gérer sans être 
émotionnellement démoli. 



L'Invisible n'accordera jamais une paix mentale totale et l'être est ainsi 
toujours amené en dépassements, et alors on comprend que cela ne va pas plus mal 
qu'avant, mais ce n'est que là seulement que l'on saisit le processus. Nous pensions 
donc que les problèmes n'étaient que fortuits, alors que maintenant on sait qu'ils 
sont continus et sciemment provoqués, à court ou à long terme, au cours de notre 
vie nouvelle. 

Et pour la conscience en évolution de science personnelle à intégrer, c'est la 
façon d'apprendre à manipuler les événements de la vie. Il faut donc comprendre 
que l'Invisible ne donne rien de gratuit et que nous sommes toujours obligés de leur 
arracher nos acquis. Reste que, c'est ce processus qui amène à dépasser 
l'infantilisme de l'égo afin qu'il entre dans une «maturité d'esprit». 

Sur le plan matériel, la vie n'est donc pas parfaite et elle ne l'a jamais été et ne 
le sera jamais. Reste encore, qu'avec une conscience «un peu plus éveillée», nous 
comprenons de plus en plus le processus d'évolution à travers cette instruction et en 
relation avec nos expériences.  

Nous pouvons donc mieux comprendre le jeu de la vie si nous sommes en 
communication télépsychique avec l'Esprit et non avec l'Astral à ne surtout pas 
confondre. Reste, que d'aucuns ne peut avoir conscience de la vie à l'égal d'un autre 
tellement l'expérience est dissemblable et ainsi parce la science de la vie est 
toujours à la mesure de notre transmutation psychique personnelle qui est un 
rapport avec l'Intelligence ou eux autres en haut. 

Votre conscience vibratoire est désormais votre assise, c'est le point de départ 
de votre certitude mentale ou le doute émotionnel n'existe plus parce qu'elle se 
situe désormais au-delà des lois involutives, puisqu’elle est devenue une capacité 
d'intelligence intégrée qui appartient à la conscience même suite à la mort 
physique. C'est cela, de la conscience morontielle. 

Lorsque l'âme a été créée, elle le fut pour descendre s'incarner dans le monde 
dense de l'humain et pour en arriver à lui développer une mémoire expérientielle 
via un système émotionnel. Cela s'est réalisé sur les Plans Involutifs où la relation 
avec les Systèmes Systémiques était coupée. 

Donc l'âme, incarnée dans sa manifestation égoïque, n'a jamais été capable de 
comprendre la vie d'une façon intégrale intelligente parce que la conscience 
(d'origine lumière), à laquelle elle est liée, n'avait pas, de ce fait, de contact mental 
avec les Plans Éthériques. (donc : une conscience lumière entrappée par les Forces 
Involutives lui liant psychiquement une âme mémorielle émotionnelle qui va 



l'éconduire dans son expérience jusqu'à ce que survienne, en l'année 1969, le 
fameux phénomène de la fusion psychique la désassujettisant involutivement.) 

Il s'est glissé énormément d'erreurs (et extrêmement d'abus) durant 
l'involution et nous sommes marqués de ça parce que, psychologiquement, nous 
sommes liés aux mémoires de la race. Par exemple, lorsque vous vous incarnez 
dans une quelconque race, vous êtes subjectivement coloré par elle. Nous n'avons 
donc pas «conscience en tant que science intégrale en développement», nous 
sommes donc seulement le produit d'influences astralisées sur nous et c'est une des 
raisons pourquoi la vie est toujours empoisonnée. 

Pour obtenir l'antidote, il faut se reconnecter avec notre internet mental 
universel, avec notre source éthérique, notre Double, avec le Plan Mental et ses 
Entités Systémiques, et à ce moment-là eux autres sont capables de nous donner une 
évaluation instantanée dans le temps contemporain où l'on vit. Autrement dit, si ces 
derniers étaient en contact avec une conscience du 8ième siècle, celle-ci recevrait de 
l'information adaptée à ce temps et puisque nous sommes en 1995 l'être reçoit une 
équivalence vibratoire d'informations qui sont nécessaires à sa conscience actuelle. 
Donc si nous étions dans l'an 2700, nous recevrions une vibration dument 
équivalente à ce temps. 

Plus on avance dans le temps, ce que l'on appelle l'évolution, plus l'antidote 
du phénomène de la fusion psychique avec l'Ajusteur de pensée nous permet de 
contrer les effets obscurs de l'involution. Il est évident que la façon dont nous 
comprenons restrictivement la vie aujourd'hui, reste que dans 200 ans nous 
comprendrons encore mieux, car les structures sociales, les mémoires de la race, le 
lien entre l'être et cette dernière, vont être progressivement neutralisées. 

Et les enfants à venir n'auront plus d'attaches ou de liens psychiques avec ces 
mémoires de l'involution. Imaginez-vous alors dans 300 ans lorsque l'Être 
Universel va sortir à volonté de son corps physique et comment va-t-il vivre ce 
contact avec les Plans ? 

Lorsque l'on parle du poison de la vie et son antidote lumière, il faut 
considérer que la relation entre les deux est basée sur notre capacité d'intercepter le 
message qui existe dans notre conscience, de manière permanente, entre eux autres 
et nous autres. Le reste, c'est du décodage puisqu'on arrive avec le temps à le 
décoder.  

  



On ne peut pas le décoder tout de suite parfaitement parce que nous sommes 
encore très astralisés. Il y a donc trop d'atmosphères astrales dans notre 
conscience, mais avec le temps nous y arriverons. Et c'est alors que notre 
conscience devient une science et la vie devient plus facile parce que l'individu 
commence à être «psychiquement libre».  

Une conscience doit donc s'incarner pour évoluer, donc pour bénéficier de 
l'opposition des Plans. Si elle ne le faisait pas, elle ne développerait pas une 
certaine mémoire et elle n'apprendrait pas à prendre conscience de ses erreurs. 

L'incarnation dans la matière est donc importante et regardez votre parcours 
au travail par exemple, vous avez des patrons qui n'ont pas d'allure. Sur le plan 
intime marital, vous avez établi une alliance avec une personne dont vous n'êtes pas 
en parfaite harmonie et c'est le combat, mais c'est l'opposition constante avec tout 
ceci qui vous amène finalement à grandir en expérience de conscience. 

Pour la conscience donc : la descente dans la matière consiste en une 
confrontation constante avec des obstacles événementiels. Lorsqu'elle planifie son 
plan-de-vie alors qu'elle fait partie du Monde Astral, cela fait son affaire ces 
oppositions qu'elle va éventuellement rencontrer, alors qu'humainement nous ne 
voulons surtout pas les subir. Ainsi, une conscience qui s'incarne et qui sait qu'elle 
va vivre une situation de guerre par exemple, cela ne va donc pas lui causer 
d'hésitations. 

Je vous ai toujours avancé que : «vous ne pouvez être intelligent seul». Donc, 
si vous n'êtes pas en relation avec d'autres personnes, vous ne serez pas confronté à 
des oppositions critiques et alors seul, vous allez toujours prendre une décision qui 
va vous favoriser. Et si par chance, vous êtes en relation avec une personne 
consciente, vous serez alors favorisé par sa critique objective et celles-ci aura 
l'avantage de vous provoquer des prises-de-conscience évolutives qui ne se seraient 
pas produites sans son apport conscient. 

Moi, c'est mon épouse qui m'a mis en opposition, car j'étais tellement en 
«fusion» avec les Plans, j'avais une conscience tellement occulte, que ma force 
initiatique aurait été trop grande. Mon épouse me mettant en opposition, elle 
pouvait alors me faire réaliser des aspects pratiques de la vie qui faisaient partie du 
mensonge cosmique et que je n'aurais jamais découverts. D'ailleurs c'est elle qui, 
par ce processus d'opposition, m'a permis de découvrir ce fameux mensonge 
cosmique dont j'ai ensuite rendu les principes publics pour l'humanité. 



Vous ne pouvez donc seul être intelligent, c'est une erreur de le croire et plus 
cette situation persistera, plus ce sera difficile pour vous de vous en sortir. 
Bénéficiez donc de votre entourage humain, sinon seul, vous allez tomber dans 
l'illusion de votre autorité décisionnelle. C'est que vous allez tomber dans l'illusion 
que : vous savez des choses que les autres ne savent pas. 

Donc, vous allez présenter une «attitude de petit maître», de «gourou qui sait 
tout» et vous allez vous faire repousser, car dans l'évolution il n'y a plus de cette 
sorte de «domination» puisque de plus en plus les êtres fusionnent psychiquement 
et deviennent progressivement individués et n'acceptent ainsi plus de «position 
dominante». Et c'est la «non-domination» qui représente la grande caractéristique 
de l'évolution. 

Il faut apprendre à parler avec l'être humain en respectant son niveau de 
conscience de compréhension, sans donc le bousculer avec l'imposition de votre 
conscience personnelle de compréhension de la vie. De cette façon, vous ne serez 
plus repoussé et ne serez plus jamais seul, et vos problèmes karmiques dans vos 
relations s'ajusteront. 

Et un jour, les gens seront amenés à sortir de votre vie par d'autres événements 
et continueront, par eux-mêmes, leur chemin d'évolution personnelle. Ceux alors 
qui devront rester dans votre vie, le demeureront pour des raisons différentes de 
celles que vous interprétez. 

Dans la phase évolution, il y a «absence de domination», c'est donc 
caractéristique à l'évolution. Au cours de l'involution, ce fut le contraire alors que 
les femmes furent dominées par les hommes, et ce sont les hommes qui aussi 
dominèrent les hommes. 

Les guerres sont le résultat de la structuration hiérarchique de l'involution, 
c'est ce qui représente sur la Terre Le Principe Luciférien. On s'entretuait alors au 
nom de toutes sortes d'idéologies religieuses, au nom de Dieu, au nom des rois, des 
dictateurs. 

Il faut donc réaliser à quel point nous sommes encore dominateurs dans nos 
échanges. Il faut donc apprendre à être intelligent tous azimuts et remarquez que 
tous les gens ont des feux différents de conscience qu'il faut s'habituer à 
objectivement écouter. 

  



Durant l'involution, «l'intelligence» était hiérarchique jusqu'au doctorat 
universitaire, alors que dans l'évolution tous surviennent en autorité d'intelligence 
même en exprimant le peu qu'ils savent. Le plus grand sauveur de l'humanité est 
Internet par la communication d'information et d'interrelations désormais possibles 
à travers les peuples. 

Si vous êtes intelligent, puisque de statut mental évolutif, prenez garde, car 
vous serez considérés comme dangereusement capoté, psychologiquement sauté, 
par ceux-là de statut involutif. Vous deviendrez donc intelligent à votre mesure, car 
vous accéderez à l'intelligence supramentale. 

Il y a des gens qui possèdent des doctorats, mais qui ne sont pas «parlables» 
pour ainsi dire, parce qu'ils ne savent pas s'ajuster aux humains de toutes catégories 
et parce qu'ils sont devenus élitiques de ce qu'ils ont appris dans les universités. 
Cela leur nécessitera donc de grands chocs initiatiques lumières à travers les 
événements pour les rééquilibrer d’intellectuant à intelligent. 

De la conscience, c'est donc une science personnelle qui permet à l'être de 
réaliser une gestion de plus en plus perfectionnée de son MOI. C'est cela de la 
conscience, et non d'écrire des livres et de parler des Mondes Parallèles, cela 
consiste plutôt en un sous-produit de la conscience réelle. 

La conscience mentale nouvelle est donc la capacité de faire une gestion de 
son énergie quelque soit ce qui survient sur le plan matériel de la Terre. L'individu 
est alors en mesure de passer à travers les événements sans être désormais 
émotionnellement démoli et c'est ce que j'appelle être libre. 

Être intelligent, c'est de vous appliquer à «donner du pouvoir à l'autre» et un 
jour il va vous le remettre ou pas, et cela n'est pas important. Mais si vous prenez et 
prenez toujours le pouvoir, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes seulement un 
vampire qui utilise un intellect égoïque stratégique pour avoir une certaine 
suprématie dominante sur les gens.  

Vous pouvez réaliser ceci avec des gens inconscients, mais non avec des gens 
conscients. Ainsi, ne dominez pas les consciences et vous deviendrez des amis. 

Que vous soyez englobé par votre astralité, c'est normal, à différents degrés 
c'est encore normal, mais lorsque vous en prenez conscience à travers les 
événements il se produit un processus de libération. Que la personne soit 
astralisée, cela fait partie des structures du MOI, mais reste qu'il est dommage que 
certains ne soient pas placés en situation. 



Vous appliquant à vous rééquilibrer dans vos attitudes comportementales 
envers les autres, votre corps mental ne sera plus astralement magnétisé et vous 
développerez une conscience de plus en plus dans sa certitude vous envoyant le 
signal d'une harmonie chez votre personne par rapport aux autres, et c'est ça la 
mesure. Il faut toujours entretenir «la volonté de rendre libre», donc l'entretient 
d'une «attitude personnelle de libérer l'autre de votre possible domination» et, par 
le fait, l'exercice vous rendant libre de cette astralité imposée. 

  



7 LA TÉLÉPSYCHIE VISIONNAIRE 
ET LA TÉLÉPSYCHIE COMMUNICATIVE 

AVEC LES PLANS COSMIQUES PARALLÈLES 
«Ce chapitre est très intense en inédits de concepts éthérés occultés» 

BdeM : Ces deux facultés de la vision télépsychique et de la communication 
télépsychique sont deux fonctions totalement différentes. Traitons d'abord de la 
première. 

Au début de sa phase évolutive, il faut comprendre que le rapport de l'être 
avec les Plans Invisibles Lumières va devoir temporairement utiliser la vision 
astrale des Plans et c'est la responsabilité de l'individu, en tant qu'être planétaire, 
de commencer à développer une «relation symbolique» avec les Mondes Invisibles. 
Cela, parce qu'il ne peut pas, dans un premier temps, avoir directement un échange 
éthérisé avec eux pour la raison que son corps mental est encore substantiellement 
inférieur en état vibratoire à ce qu'il devra être un jour lorsqu'il aura une 
«communication continue» avec ces Plans. 

Au cours du long processus de développement de sa vision télépsychique 
avec les Plans Lumières, au début donc de sa transmutation à l'être universel, 
l'individu sera d'abord obligé d'explorer les différents Plans Astraux avec les 
énergies de son âme, c'est-à-dire qu'il sera obligé d'utiliser sa mémoire spirituelle 
pour composer, structurer des événements astraux qui coïncideront avec ce que les 
Plans veulent lui montrer d'eux. Ainsi en début de processus d'universalisation, la 
personne humaine n'a pas encore le pouvoir de percepter «l'ojectivité visuelle de 
l'Invisible» et il est très important de comprendre ceci parce qu'il faut se rappeler 
que l'être est régi, sur la Terre, par Les lois du mensonge cosmique et celles-ci 
touchent à la fois la vision télépsychique et la télépsychie mentale avec les Plans. 

Le mensonge cosmique est la condition fondamentale planétaire existentielle 
des consciences humaines occultement programmées et c'est cette première 
condition qui doit être dépassée pour en arriver à vivre un jour une conscience 
intégrale, c'est-à-dire une conscience qui n'est plus soumise, qui n'est plus 
assujettie, qui n'est plus occultement dominée. Ainsi, les premiers mouvements de 
cette conscience entrée en évolution, de cette conscience visionnaire devant 
débuter son apprentissage visuel télépsychique, elle établira éventuellement son 
contact visionnaire avec les Plans en utilisant d'abord la «formulation astrale» de 
celle-ci. Conséquemment, à travers «l'utilisation symbolique de sa mémoire», donc 



à travers des «formes visuelles» qui conviennent à son esprit en fonction de l'état 
mental actuel de sa maturité occulte. 

Il est normal qu'en début de processus, vous ne pouviez accéder à une vision 
autre des Plans que l'une correspondant, symboliquement, à votre état de maturité 
émotionnelle entrée en processus progressif de neutralisation. Le symbolisme est 
nécessaire puisqu'avec un contact direct avec la dimension Esprit vous seriez 
amené, très très rapidement, à la détérioration psychique de votre MOI 
psychologique et à une scission psychique entre votre corps astral et votre corps 
éthérique, et vous tomberiez très rapidement dans des états de désintéressement 
quant au plan matériel et à un point tel où, éventuellement, vous ne voudriez plus 
vivre sur terre. Cela explique peut-être cette avancé passée : «Voir Dieu et mourir » 

Lorsque je dis que la vision des Plans doit être astrale au départ, cela signifie 
que c'est un mouvement étapiste de la conscience et lorsque vous vivrez une vision 
astrale il s'agira pour vous de l'interpréter. Si vous ne l'interprétez pas dans son 
symbolisme astralisé, vous allez «objectivement et rationnellement l'évaluer» et 
automatiquement vous ne pourrez pas bénéficier du fruit de cette vision. 

Dans ce sens que vous ne pourrez pas la comprendre parfaitement et elle 
servira encore à vous entrapper, à vous garder dans des illusions astralisées qui 
feront parties de votre conscience spirituelle qui n'a pas encore suffisamment de 
maturité pour comprendre essentiellement les messages qui viennent d'Entités dans 
d'autres mondes cosmiques. Donc, la vision télépsychique doit être astralisée pour 
un certain temps parce que l'être doit en arriver à développer une télépsychie qui 
doit être conforme à sa vision progressive, sinon il est inutile pour vous d'avoir une 
vision éthérique. 

Et, si vous avez une télépathie éthérique qui n'est pas parfaitement 
développée, vous ne pouvez pas bénéficier d'une vision éthérique, car il n'y a pas 
encore de relation entre votre entendement humain et votre savoir éthérique. Il faut 
donc qu'il y ait d'établi une relation entre les deux. 

«L'entendement» est votre capacité de déchiffrer le mensonge cosmique, et 
«le savoir» est votre capacité d'accéder à des données qui ne font pas partie de la 
vie matérielle et des sens. Si nous étudions à son tour la télépathie éthérique, nous 
comprenons qu'elle est une forme de communication qui permet à la personne 
d'être en relation avec des Entités de différents niveaux. 

  



Par contre, l'individu doit en arriver à maîtriser sa relation avec les Plans et 
pour ceci il doit en arriver à éliminer de la télépathie, comme il doit éliminer de la 
vision, toutes formes de mensonge cosmique. Je ne vois pas ce dernier comme une 
forme de décadence morale, car il est une sorte de protection dans un sens, contre 
une trop grande vision ou communication avec des mondes ne faisant pas partie 
de son expérience matérielle. 

Donc l'être humain en évolution doit être protégé et c'est une des fonctions du 
fameux mensonge cosmique. Par contre, l'individu doit être amené à un état de 
conscience avancée, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure, à un certain moment de 
son évolution, de décoder l'intention de l'Entité qui est en communication avec lui. 
Donc, de parfaitement comprendre l'intention derrière la forme et bénéficier d'une 
télépathie. 

À ce moment-là, son JE personnel humain et le TU cosmique prépersonnel 
peuvent progressivement fusionner et il est de moins en moins sujet à vivre de 
dualité dans sa conscience. Ceci l'invite alors à rapidement progresser sur le plan 
du savoir et de l'entendement raisonnable, de sorte qu'avec le temps il en arrive à 
être en autorité dans un sens suprême sur le plan matériel. 

Une autorité suprême veut dire, une autorité en soi qui n'est pas assujetti à 
une plus haute autorité dans les Mondes Invisibles, il devient donc une autorité 
suprême. Cela veut dire, une canalisation parfaitement harmonisée avec l'Invisible 
et le plan matériel. C'est une manifestation psychique totale, c'est-à-dire une 
réunion de la mortalité et l'immortalité, c'est une union de l'Esprit et de la 
conscience mentale terrienne, c'est une fusion psychique de ce qui est cosmique 
systémique et ce qui est mortel, ou la refusion du Double Éthérique avec son 
double planétaire de conscience mentale. 

À partir de ce moment dans l'évolution, l'être a le droit de disposer, à volonté, 
selon sa décision, des données qui font parties de son accès par télépathie ou par 
vision à des Mondes Cosmiques qui, durant l'involution, lui ont été voilés par le 
symbolisme ou à travers le JE émis dans sa conscience personnelle. À ce 
moment-là dans l'évolution, l'être devient un «Initié», c'est-à-dire un individu qui 
n'a plus besoin d'être confondu, qui ne peut plus être confondu, et un être qui ne 
veut plus confondre. 

  



Arrivé donc à ce stade d'évolution, il a la capacité d'accéder, sur le Plan 
Mental, à ce que nous dénommons La chambre des seigneurs. Ce Plan est un 
monde qui fait partie de la destinée de l'être, de sa conscience visionnaire, de sa 
conscience télépathique, de sa fusion psychique avec l'Esprit, autant qu'il soit sur le 
plan matériel ou en dehors de son enveloppe de chair parce qu'à ce moment-là il n'a 
plus rien à apprendre. 

Ce qui veut dire, ne plus être assujetti à l'autorité de la mémoire qui fait partie 
de la conscience de l'involution. Donc un être n'étant plus assujetti à l'autorité de 
la mémoire de la race, il est totalement en mesure d'incorporer, sur un plan ou sur 
un autre, ce qu'il sait en tant qu'être visionnaire ou en tant qu'être télépathique, en 
tant qu'être unifié, et c'est à ce moment-là qu'il détient la capacité de totalement 
bénéficier de ce que nous appelons «le regard sur un autre Plan», mais sans ne plus 
être réduit à la nécessaire domination des voiles du symbolisme. 

Rappelez-vous que «la symbologie spirituelle» de la conscience humaine, 
quelque soit la race à laquelle vous appartenez, est une forme de domination de vos 
sens psychiques et, automatiquement, devient pour vous une manipulation 
quelconque des Forces sur votre intelligence. Si vous êtes dans le symbolisme, 
vous ne pouvez pas être parfaitement intelligent parce que l'Intelligence Réelle est 
un feu cosmique, c'est un rayonnement qui part du Plan de l'Esprit et qui permet à 
l'être de bénéficier de sa rentrée dans des Mondes qui sont libre de la forme 
physique. 

Donc, un être qui a une intelligence systémique, qui est entré dans un état de 
fusion psychique avec l'Esprit, est foncièrement capable de s'entretenir avec des 
Êtres qu'il voit ou qu'il ne voit pas, avec lesquels il a des relations visionnaires et 
télépathiques dans un mode qui est totalement équilibré, c'est-à-dire qu'il a une 
relation parfaitement harmonisée entre le mortel et les Immortels des autres 
mondes. Mais pour ceci, il faut que l'être comprenne qu'il y a un travail chez lui qui 
doit être développé durant un certain nombre d'années, ce que vous appelez «une 
initiation», afin de pouvoir se libérer des «voiles passés du symbolisme» que vous 
décodez dans la vision astrale et aussi de pouvoir réellement bien juger, avoir donc 
un parfait entendement quant à l'intentionnalité des Entités auxquelles vous 
conversez. 

Apprenez et comprenez que ces dernières sont des Intelligences dans un 
Monde Parallèle qui n'obéissent pas à vos lois et, conséquemment, un monde qui 
obéit à ses lois et, inévitablement, il existe une différentiation entre l'intention, le 
besoin et le désir entre notre monde et leur monde.  



***(A.D. : à partir d'ici, le ton de son expression se modifiant quelque peu, c'est 
comme si l'Initié BdeM cesse d’enseigner chaleureusement, pour ainsi imager, et 
qu’alors son Double prend directement le contrôle pour nous entretenir plus 
froidement) :  

Le Double de BdeM : «Comme il existe cette différence, si nous sommes en 
communication avec vous, vous devez comprendre que vous avez le devoir, 
la responsabilité évolutive, avec les années, de bien comprendre nos intentions 
lorsque nous sommes en communication avec vous, afin de ne pas vous faire 
prendre dans le piège télépathique de la communication astralisée ou spirituelle 
!» 

«Bien que nous soyons en dehors de la matière, nous avons des corps de 
lumière et c'est que nous sommes des Êtres de Lumière, et nous avons une relativité 
spatiotemporelle comme vous en avez une, mais de gamme vibratoire différente. 
De ce fait, nous avons accès à des registres accentués d'intelligence qui nous 
permettent une plus vaste compréhension des événements et à une plus vaste 
manutention des événements que vous !» 

«Dans un sens, vous êtes passifs par rapport à nous et nous sommes actifs par 
rapport à vous, et nous avons un très grand pouvoir sur le mouvement de votre 
pensée parce que l'émission de celle-ci fait partie du pouvoir de nos mondes, de nos 
territoires et de votre relativité. Dans vos mondes vous profitez de densités 
énergétiques, comme dans nos mondes nous avons les nôtres et la pensée 
télépathique fait partie de celles-ci !» 

«Vous devez donc comprendre que la télépsychie supramentale n'est pas 
simplement un mouvement de communication entre nous et vous, et vous devez 
comprendre que vous avez à constamment devoir la démasquer afin de pouvoir un 
jour en arriver à maîtriser la relation qui existe entre vous et nous. Et lorsque vous 
aurez maîtrisé cette relation, il ne sera plus exercé d'autorité extérieure sur vous, 
vous serez alors des êtres qui jouiront d'une autorité suprême !» 

«L'intelligence supramentale consiste en la canalisation psychique d'une 
science nouvelle sur la planète Terre, c'est une science jeune (début en 1969) et 
encore incomprise. Elle le sera à la mesure où l'individu entrera dans une phase 
d'individuation de plus en plus avancée !» 

  



«Quant à la télépsychie visionnaire, vous devez saisir, le plus tôt possible, que 
l'accès progressif à nos Mondes doit se faire par le truchement de la symbologie et 
c'est que nous ne pouvons pas vous les montrer tels qu'ils sont parce que les yeux 
de la conscience seraient brûlés par l'impression et que vous n'auriez plus la paix de 
vivre sur votre plan terrestre. Et, parce que votre état vibratoire, autant sur la 
dimension mentale qu'émotionnelle, serait extrêmement perturbée par le feu 
cosmique se dégageant de notre présence !» 

«Sachez que sur le plan de la télépathie de communication, c'est la même 
chose. Elle est aussi un mouvement de notre Esprit vers le vôtre, un mouvement de 
conscience supérieure sciante vers une conscience inférieure évolutionnaire. Cela 
ne veut donc pas dire que vous êtes potentiellement des êtres inférieurs, mais que 
vous êtes seulement des êtres qui n'ont pas encore atteint leur pleine maturité 
vibratoire !» 

«Si vous aviez atteint visionnairement ou télépathiquement votre pleine 
maturité vibratoire, instantanément, vous seriez capable de comprendre ce qui se 
passe sur le plan de la vie et de comprendre surtout votre vie matérielle. Elle ne 
serait pas alors seulement une existence, elle serait réellement un mouvement 
d'esprit en relation avec nous, et vous auriez l'entendement qui vous permettrait de 
parfaire des liens entre les événements et vous ne seriez jamais troublé. Cela fait 
partie de l'évolution !» 

«Vous devez vous méfier de nous, si vous n'apprenez pas à le faire, c'est que 
vous faites preuve de trop de spiritualité naïve. Au cours de votre développement 
évolutif, celle-ci sera neutralisée par une Initiation Solaire en action subtile, 
permettant la fusion psychique ou le raccordement des hauts circuits de votre 
Conscience Systémique avec les circuits de votre Conscience Planétaire puisque 
vous ne pouvez pas travailler avec des êtres qui évoluent dans d'autres dimensions 
et avoir l'impression que ces êtres-là peuvent être amenés à votre niveau !» 

«Nous avons donc notre niveau. Par contre, vous pouvez amener des Êtres qui 
sont dans d'autres dimensions cosmiques à devenir parfaitement coordonnés avec la 
vôtre et ce dans la mesure où vous avez la capacité de ne pas vous assujettir aux 
différents niveaux du mensonge cosmique qui existe entre vous et nous. Sachez 
que celui-ci consiste en une protection pour l'individu même si vous ne le voyez 
pas ainsi, bien qu'un jour l'être doit en devenir libre, car s'il ne le devient pas, il sera 
lui-même mensonger !» 



«La liberté de l'être, en tant qu'être incarné, est basée sur sa capacité de 
pouvoir traiter avec des Esprits de différents niveaux sans être assujetti à leur 
autorité. Nous sommes en accord avec cette condition, car cela fait partie de 
l'évolution dont nous ne sommes pas responsables des lois qui sont basées sur Les 
lois de l'Énergie Cosmique et ces dernières font partie autant de nos études que des 
vôtres !» 

«L'Énergie Cosmique est un vaste domaine de conscience et l'être de la Terre 
n'est pas encore en mesure d'en comprendre les aspects parce qu'il a une conscience 
extrêmement temporelle. Mais lorsqu'il jouira d'une conscience intemporelle, qu'il 
aura une conscience éthérique, à ce moment-là, il sera libre en esprit et il pourra 
comprendre Les lois de l'Énergie Cosmique, et il pourra alors invoquer des lois 
cosmiques qui conviennent à son esprit en fonction de son intelligence et non plus 
en fonction de sa spiritualité !» 

«À ce moment-là encore, il deviendra un être supérieur sur le plan matériel, 
un être suprême, c'est-à-dire un être qui ne subira plus d'oublis ou qui n'aura plus à 
se plier à la domination de quelconque Entité qui, durant l'involution, ont eu 
ascendance sur lui parce qu'il lui était encore incapable de décoder le mensonge 
derrière la forme des événements. Donc, lorsque vous parlez de télépsychie 
visionnaire et de télépsychie communicative avec nos Mondes, sachez toujours qu'il 
y a des couches initiatiques à traverser pour y arriver !» 

«Mais quel est le centre de celle-ci ? C'est la volonté de l'être, c'est son 
intelligence, c'est l'amour de l'être pour l'être et non pas pour nous. Tant qu'il y 
aura le moindre amour spirituel pour les Forces Occultes ou autres Dimensions, 
l'être n'aura pas compris la relation réelle entre lui et l'Invisible et il demeurera un 
être ésotérique. Donc, il ne sera pas un être occulte, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la 
conscience initiatique des Mondes Parallèles !» 

«Dans le domaine de la télépathie éthérique avec nous, que nous préférons 
dénommer la télépsychie communicative, il y a des nuances. Vous devez considérer 
votre Double, autrement dit la contrepartie cosmique de votre égo planétaire, 
comme étant toujours en opposition avec vous. Si vous le considérez comme tel 
jusqu'au jour où vous en arriverez à suffisamment de discernement pour ne pas être 
entrappé par lui, à ce moment-là vous aurez accédé à ce que nous appelons une 
conscience universelle, c'est-à-dire un psychisme parfaitement équilibré, 
harmonisé, et conséquemment adapté dans cette relation universalisée entre vous et 
nous, entre votre monde et les nôtres !» 



«Si vous n'êtes pas encore dans cette position, alors le travail se continue. Il y 
a donc un travail de conscience qui se produira et vous arriverez un jour à 
équilibrer votre rapport avec l'Invisible !» 

«Dans le domaine de la télépsychie visionnaire, c'est la même chose et 
n'oubliez pas que vous êtes des êtres de mémoires. Vous profitez d'un 
écran-mental mémoriel et votre égo est ainsi extrêmement structuré par rapport à 
vos banques mémorielles faisant partie de la réalité psychologique sensitive de 
votre MOI. Donc, étant des êtres qui utilisez la mémoire pour structurer votre 
MOI, votre condition est très délicate par rapport à nous, à l'Invisible, à la 
symbologie ou la projection de certaines formes visuelles qui servent à vous 
indiquer un certain chemin ou un certain développement parce que dans votre 
mémoire il y a beaucoup d'émotivité !» 

«Donc si vous traitez avec la vision, sachez bien comprendre que son 
symbolisme imagé est très lié à votre mémoriel dépendamment de la race à 
laquelle vous appartenez. Si vous appartenez à la race jaune par exemple, vous avez 
un symbolisme faisant partie de l'archétype de cette race et de même pour les autres 
races !» 

«En plus de ce symbolisme faisant partie de l'Histoire de votre humanité, vous 
avez aussi les structures mentales qui ont été mises à la disposition de vos êtres en 
évolution à travers le truchement de vos contacts avec la civilisation à laquelle vous 
appartenez. Ce sont ces structures mentales, donc ces mémoires qui conditionnent 
grandement votre vision et il sera difficile pour vous d'avoir une vision très nette de 
nous lorsque vous avez une mémoire telle que vous possédez !» 

«Lorsque les Anciens disaient : «Si l'humain voit Dieu, il meurt !» C'est un 
peu pour dire que lorsque l'être devient en contact avec les Entités Intemporelles, 
qui ne sont pas régies par les lois de vos sens ni celles de votre monde, il est 
évident que lorsque l'être, à cause de sa nature animale, des Forces de l'âme, de sa 
mortalité, éprouve alors de la difficulté à vivre en contact avec de telles 
impressions et demeurer indemne ou sans afflictions par la suite, C'est pour ça que 
vous êtes protégés par le symbolisme !» 

«Donc, ne rien prendre pour du réel autant dans la télépsychie visuelle que 
communicative, bien que ce soit le début de la grande sagesse de l'être nouveau, de 
sa grande maturité d'esprit en devenir. C'est à ce moment-là que vous 
commencerez à comprendre certains mystères qui seront pour vous extrêmement 
clairs et c'est qu'il n'y aura plus de voiles énergétiques pour cacher le visage de 



l'Invisible et l'être pourra alors aller plus loin dans ses contacts, dans ses 
observations, dans la dislocation de ses corps psychiques, dans ses voyages 
intemporels, et aussi lorsque vous arriverez au terme de votre vie physique vous 
irez facilement dans un mouvement vers le Plan Éthérique plutôt que dans le 
mouvement d'une conscience astralisée happée par le Plan Astral qui l'englobera 
dans son Monde de la mort !» 

«Faites donc attention à la télépathie dans le domaine de la voyance, parce 
que cela fait partie de nos lois de vous rendre voyants, de vous faciliter la voyance, 
mais ce faisant nous vous rendons conscients de nous, nous vous rendons conscient 
qu'il existe des Êtres au-dessus de vous et dans un rapport avec vous. Ce n'est pas 
que nous utilisons la voyance pour vous entrapper, mais pour amener votre égo à 
aller plus loin dans l'évolution de sa conscience afin de se libérer des liens astraux 
qui font partie des Forces de l'âme sur elle. Sinon, vous auriez le pouvoir sur la 
Terre et en même temps vous feriez preuve d'immaturité avec celui-ci et, 
ultimement, vous agiriez par rapport aux humains avec des intentions dont les 
anciens ont eu lorsqu'ils ont établi, sur la planète, les bases de la magie noire !» 

«L'être humain d'état involutif est extrêmement assoiffé de pouvoir et certains 
détiennent cette capacité d'exercer la puissance télépathique d'une certaine 
projection de pensée vers les autres. De tels humains possèdent donc cette 
immaturité, qui fait partie de l'involution, alors que dans une conscience 
supramentale, dans la conscience de l'Être Intégral, il n'a pas à utiliser quelconque 
magie. Même si elle faisait partie de sa conscience, elle ne s'exercerait pas dans la 
puissance égoïque, car ce serait dangereux !» 

«Pour comprendre, vous n'avez qu'à constater ce qui se passe entre l'Invisible 
et le plan matériel quant à la domination de l'involution sur l'humanité qui a durée 
des millénaires. Éconduit de la sorte, imaginer ce que l'être inconscient a pu faire 
de reprochable contre ses semblables humains. Assujetti à cette domination 
involutive, l'humain n'est pas un être généreux, il est de niveau mental très 
inférieur dans son inconscience et il doit devenir un jour conscient et supérieur !» 

«À ce point, la télépsychie visionnaire et communicative lui seront jointes et 
il n'existera plus aucun voile obstruant. L'être aura réellement intégré ces principes 
psychiques et possédera une conscience universelle. Il pourra alors établir de 
nouvelles lois, normes, règles, donc des assises de bases constituant son évolution 
future et pourra fournir à l'humanité l'enseignement de différents exercices 
nécessaires pour amener l'individu à grandir, se libérer des Forces de l'inconnu !» 



«La plus grande difficulté qu'aura l'être dans cette évolution sera d'être simple 
par rapport à Nous. L'individu devra donc exercer une simplicité par rapport à 
l'Occulte, dans sa relation avec les Plans, dans sa télépsychie visionnaire et 
communicative, car si vous n'êtes pas simple, si vous avez un égo trop 
intellectuellement structuré, vous n’y arriverez pas ou avec beaucoup de difficultés 
!» 

«Et si vous vouliez tourner ces facultés nouvelles à un avantage décadent, 
nous ne vous le permettrions pas. Donc si vous avez un taux vibratoire 
insuffisamment délié des Plans Astraux, nous vous mettrons en opposition avec 
Nous pour vous empêcher d'utiliser l'être humain comme il fut utilisé durant 
l'involution. Nous sommes totalement contre l'involution !» 

«Si vous voulez savoir ce qui se dégagera de plus important dans l'évolution 
de toute cette instruction psychologique évolutionnaire, ce sera le fait que : l'être 
humain de demain ne sera plus dominé ni par les humains ni par quelconques 
Intelligences Cosmiques Invisible. La domination occulte involutive est à l'origine 
de l'incarnation de consciences mentales dans les cerveaux d'êtres humains sur la 
Terre et responsable de la souffrance humaine tous azimuts !» 

«Donc, si vous transmutez psychiquement à un état vibratoire plus avancé où 
la vision télépsychique et la télépsychie communicative fait désormais partie de 
votre conscience, assurez-vous de ne pas utiliser ces nouvelles facultés psychiques 
pour ne pas dominer l'être, mais plutôt pour favoriser sa liberté tous azimuts. 
Sinon, vous iriez à l'encontre de nos principes éthiques et alors entré en opposition 
avec Nous, et vous seriez raccordé à des Plans d'expériences initiatiques qui vous 
feraient psychologiquement souffrir dans le but de vous épurer !» 

«Nous apprécions beaucoup l'être humain, mais il est naïf et doit apprendre à 
discerner en tous les éléments problématiques qui lui surviennent. Mais, il ne peut 
pas apprendre parfaitement la vie via la connaissance traditionnelle et la 
philosophie, mais simplement par la parole spontanée qui émerge de lui sans donc 
penser, sans y réfléchir avant de la prononcer. Aussi, par l'écriture spontanée qui va 
dans le même sens et conséquemment par l'action spontanée qui en découle. Et, 
tout cela suite à une période de confrontation affirmative de la personne avec 
Nous : La pensée juste, la parole juste et l'action juste !» 

  



«Vous profitez aujourd'hui d'un certain nombre de lois de conscience et 
celles-ci s'amélioreront au cours des générations via ce qui est proposé par l'Initié 
BdeM sur le plan matériel, et ceci ne représente qu'un début dans ce mouvement 
infini de la conscience en évolution supramentale !».  

«Les Mondes Galactiques sont immenses, l'Univers est infini. Ce qui est 
observé et constaté est très vaste, et ce qui a été dit et écrit jusqu'aujourd'hui n'est 
qu'un début embryonnaire de ce que sera phénoménalement le futur. Cette 
instruction psychologique évolutionnaire n'est qu'un travail de commencement !» 

«L'enseignement psychologique évolutionnaire n'appartient pas seulement à 
BdeM et d'autres poursuivront son œuvre d'instruction, et cette information 
supramentale fait partie de la Conscience Universelle. Sachez comprendre que 
nous devons être UN avec vous, mais partiellement en opposition avec vous dans le 
domaine de la télépsychie visionnaire et de la télépsychie communicative puisque 
nous ne pouvons pas vous montrer trop franchement ce que nous sommes, ce que 
nos mondes représentent, et ainsi nous devons restrictivement vous communiquer 
ce que nous savons. Et c'est aussi que vous devez progressivement accéder au réel 
que suite à la transmutation graduelle de vos corps psychiques subtils !» 

«La télépsychie visionnaire et communicative est un couteau à deux tranchants 
et avec l'expérience vous apprendrez à reconnaitre ces facultés psychiques 
nouvelles et, éventuellement, elles deviendront des outils extraordinaires sur le 
plan matériel. C'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à dominer la 
matière et vivre finalement des vies qui sont à la mesure de votre nobilité d'esprit 
en tant qu'être incarné !» 

«Qu'est-ce que la télépathie ou télépsychie ? Elle est seulement un moyen pour 
des Entités, qui vivent dans d'autres Mondes, faisant partie du Cosmos, de faire 
savoir leurs intentions qui ne sont pas issues d'un désir de communiquer, mais d'un 
travail à réaliser avec l'être de la Terre. Cette différence d'intérêt ou d'intention est 
nécessaire à comprendre afin de voir, sans comportement spirituel, à travers les 
voiles de la télépsychie. Si vous êtes encore en communication avec une entité 
astrale, celle-ci étant issue d'un défunt corps humain dans le temps de la Terre, 
désormais à partir de son Plan Astral elle aura le désir de communiquer avec vous 
!» (A.D. : méfiez-vous en la testant, la questionnant à plusieurs reprises jusqu’à ce 
qu’elle craque : «M’aimes-tu ?» et alors tenez-vous bien si c’est une entité 
astrale… au début elle vous mentira, mais après…ouf!) 



«La communication télépsychique est simplement un moyen de vous mettre en 
vibration. Ce faisant, elle vous amènera à comprendre les mécanismes de la pensée 
et l'affabulation de votre MOI alors se neutralisera. Ayant stabilisé votre MOI, 
vous avez alors la capacité de relancer le mouvement de l'énergie vers sa source 
éthérique et entrer dans une phase de communication, c'est-à-dire une phase 
relationnelle avec l'Invisible !» 

«À ce moment-là, sur d'autres Plans, vous avez un Être qui devient une sorte 
d'ami. Lorsque j'emploie ce terme, je veux dire qui vous côtoie désormais 
activement, bien qu’il fut en lien psychique avec vous depuis toujours. Là, vous 
prenez conscience de plus en plus de cet ami et, avec le temps, il devient de plus en 
plus pour vous seulement : une source d'énergie créative !» (et c’est votre Double 
Éthérique) 

«Si vous ne comprenez pas ceci, vous aller chercher longtemps, à cause de vos 
désirs émotifs, à teneur astrale, d'avoir une communication affective avec lui dont 
il ne pourra pas participer en forme de réponse quant à votre forme de désir 
astralisé, car cela est impossible à un Ajusteur de pensée puisque votre relation doit 
être objective évolutionnaire et non subjective involutive !» 

«Par contre, il va répondre dans le cadre intentionnel d'un travail de 
projections créatives et, ce faisant, vous devenez progressivement un être 
mentalement créatif. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de désirer quoi que 
ce soit, mais seulement d'utiliser votre intelligence et volonté pour vous actualiser 
et, en principe, vous n'aurez plus de problèmes sur le plan matériel !»  

«Et, c'est que vous n'êtes plus alors régi par les lois de l'âme et que vous 
détenez désormais la capacité d'utiliser votre programmation personnelle à meilleur 
escient. Vous n'êtes donc plus assujetti au karma, mais si vous utilisez la 
télépsychie en fonction de votre corps de désir, automatiquement, vous allez vous 
amener à communiquer avec des entités astrales qui adorent l'échange inconscient 
avec l'être humain puisqu'elles s'ennuient énormément sur leur Plan Astral et que 
c'est leur mission conflictuelle de vous induire en erreur. Cette différence est très 
importante à comprendre pour ne pas vous faire charrier ou entraper par ces 
dernières !»  

«Au niveau donc de la vision intérieure, lorsque vous vibrez donc à celle-ci, 
soyez en réception psychique quant à ce que l'Ajusteur de pensé veut vous 
transmettre comme message projectif plus ou moins symbolique, mais non pas 
d'utiliser ce créneau psychique visuel en réponse à des attentes projectives déjà 



intensément établies, alors qu'il transmettra peut être une toute autre réponse ou une 
toute autre piste qui vous comblera créativement. C'est toute une différence 
d'approche, mais le processus est progressif, mais c’est comme si vous deviez tout 
lui arracher !» 

«Vous devez donc demeurer objectif et sans attente immédiate puisqu'il vous 
répondra en son temps et par étapes dans le processus créatif. Sinon, vous ne 
pourrez jamais parfaitement interpréter ses messages symboliques et ce serait 
exactement comme si vous tentiez une télépathie sur une base de désirs émotifs 
avec l'Ajusteur de pensée !» 

«Si vous ne pouvez pas comprendre sa symbologie au cours de vos rêves 
par exemple, vous ne pourrez pas comprendre vos entrées dans les autres Plans 
Cosmiques Dimensionnels et ce que signifie : VOIR. Vous devez apprendre 
l'objectivité tous azimuts, sinon vous aurez toujours le désir d'apporter vers vous 
une impression subjectivement colorée par l'âme, c'est-à-dire colorée par les 
mémoires passées !» 

«Si vous fonctionnez mentalement froidement et objectivement au niveau de 
la vision télépsychique et ainsi sans subir les influences mémorielles subjectives et 
conséquemment les attentes fébriles des désirs de l'âme sensitive à s'assouvir, 
lorsque donc vous allez intérieurement et entrez en communication avec l'Ajusteur 
de pensée il sera passible de répondre par l'information nécessaire à vos besoins 
légitimes objectifs. Lors de vision télépsychique des Mondes Parallèles, il pourra 
même vous indiquer ce que signifient certains symbolismes et vous détiendrez 
progressivement une compréhension totalement objective de l'arcanne mystérieux 
des Plans Invisibles que vous voyez !» 

«La télépsychie visionnaire et communicative sera testée chez l'êtreté 
évolutionnaire pour en arriver à un niveau de maturité. Ceci, parce que d'abord 
vous devez prendre conscience de notre présence, de notre réalité, des modes de 
communications quant à la manière dont nous formulons notre réalité par rapport à 
la vôtre et vous allez découvrir qu'il y a énormément de ressemblance quant à votre 
MOI et notre présence, de votre façon de pensée se confondant avec la nôtre !»  

«C'est qu'il n'y a pas suffisamment de différence entre le MOI planétaire et le 
MOI systémique et à ce moment-là vous pourrez tomber dans le piège de : [ce qui 
est en haut est en bas] dans le sens clamé par l'involution. Mais dans le sens de 
l'évolution : [ce qui est en haut fait partie de ce qui doit être corrigé par en bas] !» 



«Dans la nouvelle évolution de l'humanité, cela n'existera plus, car ce serait 
s'assujettir à la prescription d'une soi-disant divinité ou quelconque autorité 
entitaire voulant s'instaurer en supériorité au-dessus de l'individu. Donc [ce qui est 
en haut est en bas] est une théorie qui fait partie du mensonge cosmique et ainsi 
dans la phase évolution l'être doit réaliser que : ce qui est en haut doit être corrigé 
PAR ce qui est en bas, car en bas DOIT DOMINER ce qui est en haut puisqu'en 
bas doit être TOTALEMENT LIBRE de ce qui est en haut !» 

«Toutes ces nuances sont nécessaires à comprendre et à intégrer en 
conscience, car l'involution allait vers la matière, alors que l'évolution va vers 
l'Éther. L'involution est lunaire, alors que l'évolution est solaire !» 

«L'individu de l'involution est un être astralisé, alors celui de l'évolution est 
un être éthérisé. L'être de l'involution fut occultement dominé, alors que l'être de 
l'évolution dominera l'Occulte.» 

«Les préceptes qui ont été dressés durant l'involution et qui ont servis à 
vous garder sous la domination de puissances occultes, au cours de l'évolution ces 
préceptes seront fracturés par vous en tant qu'Être Intégré, c'est-à-dire en tant que 
conscience qui a compris la différence entre une télépsychie à teneure astrale ou 
éthérique. Donc une conscience libre de l'Astral et comprenant les architectures du 
Plan Mental qui font partie de la structuration psychique de son MOI dans un 
temps qui est infini, mais qui se concrétise dans sa volonté créative à l'instant même 
où il est en puissance sur la Terre !» 

«Nous appelons ceci : conscience supramentale, conscience créative, 
conscience instantanée, individuation totale, être conscient intégral, et 
éventuellement l'accession à une conscience immortalisée !» 

«Il est ainsi très intéressant d'accéder à la vision des Mondes Systémiques par 
la télépsychie communicative et visionnaire, mais il y a des dangers. Cette 
invitation doit être mise à l'épreuve pour discriminer d'abord l'approche première 
qui est celle de la télépathie communicative à savoir si c'est la source astrale ou la 
source éthérique qui est psychiquement perceptée. Victime de la source astralisée, 
vous perpétueriez subtilement le mensonge astral chez l'être humain parce que ces 
précédents principes n'auraient pas été compris de l'être en processus évolutif 
inachevé !» 

«Rappelez-vous que l'être le plus près de vous, c'est l'humain et non les 
Hiérarchies Systémiques, car nous sommes très loin de vous et vous ne connaissez 
pas nos lois. Mais le rôle de l'humain, par rapport à l'humain, est de comprendre sa 



relation avec nous et il peut ensuite offrir à l'humanité les sciences nécessaires au 
développement de cette conscience humaine méconnue qui est foncièrement 
extraordinaire !» 

«Si donc l'individu développe trop de fraternité avec nous à cause d'une 
spiritualité astralisée, à son insu conscient il sera ainsi astralisé et, malgré 
lui-même, il induira en erreur l'être humain, et c'est ce qui s'est produit au cours de 
l'involution. Aujourd'hui, la difficulté de sortir de cette erreur sera plus grande 
parce que suite aux Âges le tissu du mensonge aura été perfectionné. Vous devez 
comprendre, au cours de l'évolution, qu'aucune sorte de domination ne doit avoir 
ascendance sur vous, même par nous, et en tant qu'être individué vous devez 
détenir une conscience vibratoire visionnaire et télépathique !» 

«En ces temps venus, c'est donc l'apothéose d'une conscience universalisée ou 
une conscience universelle, mais si vous ne détenez pas cette identité universelle 
vous serez enclin à la domination. Si non ancré dans votre autorité d'autonomie, 
vous ne serez pas maître de votre destinée et vous serez assujetti aux 
manipulations occultes et conséquemment humaines. Donc, à des dominations 
télépathiques d'outre espace-temps !» 

«Aucun humain ne doit en dominer un autre et c'est que la conscience 
vibratoire systémique est totalement libre des aspects karmiques de l'involution. Si 
vous avez parmi vous des êtres mentalement avancés ne vous laissez pas dominer 
par eux, mais reste que si c'est le cas ils ne chercheraient pas à le faire. Ils ne 
seraient pas pour vous des maîtres, mais que pour des raisons d'évolution des êtres 
qui sont un peu plus avancés en esprit que vous dans le temps !»  

«Via la télépsychie vers vous, nous utilisons des mots qui conviennent à votre 
égo pour vous permettre de savoir que nous sommes-là pour vous permettre de 
goûter de notre présence sans effroi, et détenir la conscience d'être accompagné par 
nous. Mais vous devez vous méfier de nous et vous ne vous méfierez jamais assez 
de nous !»  

«Lorsque vous aurez bien compris ceci, vous protégerez votre individualité, 
vous conserverez intacte votre conscience décisionnelle et vous deviendrez des 
êtres individués. À ce moment-là, nous serons d'égal-à-égal avec vous et c'est une 
décision qui fait partie des lois de nos mondes !» 

«Dans la vision, nous créons des formes pour vous créer des impressions et 
vous devrez comprendre les messages derrière la forme des symbolismes utilisés, 
sinon vous allez spiritualiser d'interprétations fautives. Méfiez-vous toujours de 



nous, de l'Invisible quel qu'il soit, et sachez que l'Occulte fait partie de la nature des 
mondes, mais ne fait pas partie de la conscience de l'être humain. C'est une façon 
seulement de lui expliquer ce qui n'est pas encore connu et lorsqu'il sera conscient, 
l'être verra et sera en communication directe avec nous et il n'y aura plus de partage 
et de division entre les deux mondes !» 

«La vision de jour et la vision de nuit fait partie de la vision astrale et 
celle-ci doit être éthérisée pour que l'être, la nuit lorsqu'il est en dehors de son 
corps, ait une conscience totale de ce qui se produit, détienne un contrôle sur ces 
événements-là qui doivent faire partie de ses voyages volontaires dans les Mondes 
Parallèles. Durant le jour, c'est la même chose. Lorsqu'il vient en contact avec des 
visions le jour, il doit s'assurer qu'elles sont le moins astralisées possibles afin qu'il 
puisse bénéficier de l'engin de l'image !»  

«Dans la vision expérimentée par l'être humain, il y a un engin. Si vous 
regardez au point de vue visionnaire, vous comprendrez que c'est un rayon ayant 
une vibration et une couleur utilisée pour donner une structure à la forme, mais 
durant le jour il ne voit pas le rayon, il voit simplement la forme qui émerge du 
rayon. Lorsqu'il sera réellement avancé dans sa vision, il pourra totalement passer 
outre la forme et entrer dans le rayon et voyager le jour comme la nuit sur les 
Plans !» 

«À ce moment-là, il détiendra une vision éthérique et pourra venir en contact 
avec nous et avoir une discussion. Mais avant qu'il n'en arrive à cette étape, il doit 
franchir le cap de la conscience astrale et ainsi les impressions astrales crées dans 
la télépathie et la vision qui sont des composantes temporaires dans son esprit 
unifié !» 





8 L'ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 
PERSONNELLE 

 

La psychologie évolutionnaire est basée sur une évaluation psychologique 
personnelle. Il n'y a aucun système de référence qui existe, aucun processus encore, 
pour évaluer la conscience psychologique évolutionnaire de la personne parce que 
la science ou l'information qui est à la base de cette canalisation psychique 
aujourd'hui n'a rien d'involutif.  

La conscience évolutionnaire n'est donc pas basée sur des mesures de 
références qui appartiennent à la conscience de la race. Au cours de l'évolution du 
développement personnel, au fur et à mesure où l'être va ainsi individué sa 
conscience nouvelle, il va être obligé d'évaluer ce développement sur une base 
totalement personnelle, en fonction donc de sa propre conscience en transmutation 
lumière et non pas en fonction de sa conscience sociale ancienne à teneur 
involutive. 

Ainsi, la conscience évolutionnaire est très personnelle, on ne pourra pas 
référer à la psychologie traditionnelle d'inspiration involutive, non plus aux 
connaissances anciennes déjà existantes dans le monde parce que les nouvelles 
structures instructives de ce nouveau savoir sont éthériquement canalisées. Que ce 
savoir évolutionnaire se canalise partiellement de l'un ou de plusieurs individus 
pour en faire un tout global de nouveaux principes conceptuels, elle demeurera 
toujours universelle, mais sera vérifiable seulement sur le plan individuel de 
l'êtreté. 

Il est très important de comprendre ceci, parce qu'en tant qu'être pensant ou 
en tant qu'être réfléchissant, on a tendance à vouloir évaluer les choses en relation 
avec ce que les personnes disent, mais sur le plan de la conscience évolutionnaire 
ce n'est pas le cas. Si l'on parle de la conscience évolutionnaire à partir de son 
principe fondateur qui est une forme de canalisation psychique vers l'être, on ne 
peut réfléchir l'information directe.  

Donc, l'information peut être évaluée seulement sur le plan individuel et en 
fonction de la vibration de l'individu, et c'est ce qui va faire que cette science ou 
cette conscience ne subira pas les mouvements aléatoires que la connaissance 
involutive a connu durant l'involution. Un individu qui évolue en fonction de cette 
psychologie évolutionnaire, avec le temps, arrive à évaluer ce qu'il sait en fonction 



de lui-même. Il peut communiquer avec d'autres personnes, mais il demeurera 
toujours son propre évaluateur. 

Ceci va mener à la construction, chez l'être, d'une conscience extrêmement 
centrique fondée sur de l'intelligence individuée. Donc, une intelligence très 
personnalisée et de plus en plus déliée de la conscience de la race, et dans un sens 
au début de l'évolution pour l'être humain, cela s'exprimera tel un fardeau d'être 
incompris autour de lui et ainsi de la conscience de la race. 

Donc, une sorte de fardeau puisque durant l'involution on a été habitué à 
évaluer des pensées ou des systèmes de connaissance en fonction de ce que la 
conscience de la masse humaine involutive, à quelque niveau que ce soit, pouvait 
nous offrir. Avec l'évolution, cela devient impossible parce que ces dernières seront 
très distancées en compréhension de la science évolutionnaire qui fait partie d'un 
autre cycle de temps et de développement de conscience chez l'individu. 

En raison de cette nouvelle condition, c'est la première fois dans l'Histoire de 
l'humanité où l'être nouveau psychique constate par lui-même, pour lui-même et en 
raison de lui-même, que la nature de la réalité est prédisposée à se manifester ou à 
s'ouvrir à lui selon sa capacité d'en supporter la nature fondamentalement 
individuée. C'est réellement une situation différente de celle que l'on a connue 
durant l'involution et une situation de plus en plus facilitée dans la mesure où l'être 
développera une maturité d'esprit par rapport à lui-même, mais qui pourrait être 
affligée par la crainte qui représenterait un déséquilibre dans son corps 
émotionnel. Le contact avec les Plans, c'est une réalisation de la nature 
fondamentale de la conscience en fonction des outils de manipulation qu'ils 
exercent contre l'être humain. 

Je me suis souvent demandé : «Quelle était la signification profonde de ce que 
l'on appelle la conscience humaine ?» Dans mes conversations avec les Plans, on 
m'a toujours répondu : «Quand l'être humain aura compris la nature de la 
manipulation qui s'exerce entre nous et lui, il aura essentiellement compris Les lois 
de la vie !» 

Donc, la nature de l'intelligence évolutionnaire et de la psychologie 
évolutionnaire qui en découle dépendra de la capacité chez l'être humain de réaliser 
jusqu'à quel point la manipulation de sa conscience fait partie de sa relation avec 
les Plans. Celle-ci n'est pas une relation continue, je veux dire harmonisée d'une 
façon permanente, mais un jeu constant d'esprit. 



Un être qui entretient la moindre illusion que la relation avec les Plans, que ce 
soit astral ou mental, lui apportera une harmonie continue durant sa vie, il vit une 
illusion, car il n'y a pas d'harmonie avec quelconque Plan. Il y a plutôt une 
disharmonie continue, mais reste qu'au fur et à mesure qu'il en arrive à comprendre 
«la manipulation», il entre progressivement dans une harmonie permanente. Ce 
principe est particulier à comprendre. Je le reprends dans une autre sorte 
d'expression :  

Pendant l'involution, l'être a cru au dialogue avec le Plan Astral à travers 
le truchement des religions, de la médiumnité, etc. Donc, l'humain a aveuglément 
cru au Monde des Esprits, alors que dans l'évolution il n'y croira plus. Il ne le 
pourra pas, parce qu'il s'opposera constamment à la manipulation de sa dimension 
mentale psychique par le Monde des Esprits et que ce soit à partir du Plan Astral 
ou du Plan Mental, cela n'aura pas d'importance. 

Rappelons qu'un Esprit est compris comme un manipulateur par l'être 
conscient. De par cette réalisation qu'un Esprit manipule, l'individu commence à 
décoder la nature de l'Esprit. Sa nature n'est donc pas de révéler à l'être humain les 
mystères en ce qui le concerne, la preuve c'est qu'il n'a jamais connu la nature de 
l'Esprit et cela a nécessité la venue d'un Initié (BdeM) pour le lui révéler. 

Le travail de l'Esprit est de manipuler son mental l'éconduisant ou l'arnaquant 
dans des conflits pour faire vibrer les formes afin qu'à travers la souffrance tous 
azimuts des millénaires de réincarnations qu'il en arrive à psychiquement 
reconnecter avec cet Esprit-là. Cela se réalisera non pas avec une conscience 
involutive de soumission, mais dans une attitude consciente de luttes extrêmement 
alertes et aguerries avec les Plans et processus qui, avec le temps, l'amènera à ne 
plus être confondu par eux et pour un jour les amener sous son contrôle en tant 
qu'êtreté libre. 

Mais pour qu'il y arrive, il faut qu'il soit totalement conscient de la nature de 
l'Esprit qui est essentiellement «une nature de travail oeuvrant». Mais de par sa 
naïveté spirituelle passée, l'individu a toujours eu l'impression que l'Esprit 
travaillait pour lui le protégeant, alors que ces «bons Esprits» pour ainsi dire, je ne 
parle pas ici de l'involution, travaillent toujours lui soutenant une tension psychique 
à évoluer dans la résolution de conflits l'obligeant alors à progresser vers une 
maturité psychologique d'esprit. 



La preuve, c'est que «le bonheur n'existe pas sur la Terre». S'il existait, ce 
serait le signe que les Esprits sont en harmonie totale avec l'individu et que son 
expérience est terminée, et ce n'est pas le cas. 

Les esprits ne sont donc pas en harmonie avec l'être si son égo n'est pas calme 
et c'est la preuve qu'il ne bénéficie pas parfaitement de sa relation avec les Esprits, 
donc techniquement avec le Plan Mental, donc avec sa nature psychologique. 
Celle-ci, son MOI, son égo, sont toujours maintenus dans des situations chocs, 
dans des déséquilibres existentiels parce que constamment manipulé à travers des 
événements imprévus qui suscitent des émotions pénibles démarrant des hyper 
analyses intenses pour tenter de trouver des clés psychologiques et autres qui 
pourraient les faire cesser. Delà donc, l'apprentissage psychologique… 

Arrivé à la fin de l'involution, ce processus va graduellement cesser pour 
permettre le retour de l'êtreté de conscience vers sa source éthérique. Cela ne se 
réalisera sûrement pas à travers des prières involutives projetant une forme de 
soumission, non plus dans un mouvement spirituel, mais un retour à la source se 
réalisant dans un mouvement guerrier de lutte où il apprendra à maitriser l'Esprit 
qui manipule son mental. Ceci, pour enfin en arriver un jour à pouvoir utiliser 
l'énergie, sur le plan matériel, pour en arriver finalement à la conquête de la 
matière et des questions fondamentales de la vie, c'est-à-dire l'élimination totale des 
mystères. 

Dernièrement, j'écoutais à la télévision un preacher américain que je respecte 
parce qu'il est foncièrement un «homme bon» qui a une belle aura, mais c'est un 
individu totalement assujetti à La Bible. De ce fait, il est assujetti à des notions de 
vérité qui font partie de l'involution, c'est-à-dire de la domination de l'être à travers 
son corps émotionnel pour la création sur le plan matériel, en relation avec les 
civilisations, de certaines mœurs qui favorisent l'harmonisation entre les êtres 
humains. En ce sens-là, La Bible est aidante à l'humanité, mais elle n'est pas utile 
pour l'être individué. Ces Testaments Anciens ne sont donc pas une aide 
intelligente pour ce dernier parce qu'ils sont la matérialisation d'une poésie mentale, 
manifestée à travers une littérature ancestrale, qui a fait de nous des cons. 

Tant que l'être est assujetti à l'involution, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas la 
capacité de penser pour lui-même, La Bible lui rend certains services, mais lorsqu'il 
transmute psychiquement et se met à penser pour lui-même, c'est-à-dire à contester 
les vérités fondamentales, alors La Bible n'est plus aidantes. C'est qu'il devient 
lui-même son propre juge et son discernement mental devient enclin de certitudes 



de savoir, et ce sont les conséquences d'avoir psychiquement franchi le premier 
seuil de l'évolution. 

L'Être Conscient, l'Être Nouveau, aura ainsi la capacité de penser par 
lui-même, pour lui-même, en relation avec lui-même, et d'une manière absolue par 
rapport à toutes les conditions fondamentales que les Livres Anciens ont fait surgir 
dans sa conscience. De la conscience, ce n'est pas un demi-propos avec les Esprits, 
c'est un propos absolu avec les Esprits, c'est un engagement chez l'être de détruire 
le pouvoir de domination des Esprits qui représentent l'involution sur la Terre. 

Que vous soyez de n'importe quelle race et couleur de peau, l'Être Conscient 
est un être individué qui ne s'assujettit à aucune conscience qui travestit sa liberté 
d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir de l'être humain commence à ce point où 
se rencontre le vrai et le faux mis en éclatement par le rayon. Ce n'est ni dans le 
vrai ni dans le faux que l'individu se découvre, c'est dans le réel espritique. 

L'être qui en arrive à «savoir par lui-même» n'a plus besoin du vrai et du 
faux, car il peut en comprendre la fonction sociale et historique. Pour l'Être 
Conscient, Les Livres Anciens deviennent seulement des œuvres archaïques qui ne 
conviennent plus à son esprit parce qu'ils font preuve de trop d'incohérences, non 
pas parce qu'ils ne sont utiles pour l'humanité involutive, c'est que ces œuvres-là ne 
constituent plus, pour lui, de fondations qui mènent au Réel. Donc pour lui, ces 
œuvres sont surannées et il doit accéder à d'autres niveaux de conscience pour 
nourrir sa dimension psychique esprit.  

Pourquoi j'ai dénommé cette instruction : La psychologie évolutionnaire ? 
Parce que c'est une science qui n'a pas de passé. Cela veut dire que l'Être Conscient 
vit dans «l'instantanéité» d'une conscience créatrice. 

Donc, au fur et à mesure qu'il entre dans la certitude du savoir, il entre dans 
un mouvement créatif toujours dynamisé en puissance, et il ne vivra jamais plus 
dans le musée de sa conscience comme nous avons fait durant l'involution, ceux-là 
qui furent structurés et maintenus par les pouvoirs temporels des humains. Ce fut 
donc la manipulation occulte et par le biais humain de sa conscience mentale 
inférieure qui l'empêcha de savoir d'où il venait en esprit, ce qu'il faisait sur la 
Terre et où il devait s'acheminer. 

Les conneries de l'involution font donc partie des manipulations passées 
occultes du mental humain exprimant l'impossibilité de l'être d'accéder au savoir. 
Il n'y a donc pas de coefficient existant de télépsychie chez lui puisqu'il n’est 
aucunement conscient des Entités qui pulsent son mental. Cette condition est 



responsable des grandes questions et déboires expérimentaux de l'humain qui 
confondent l'esprit de l'être, alors que toutes les grandes questions concernant les 
mystères sont des illusions fracturables à partir du moment où l'être ne permet plus 
à des quelconques Esprits d'envahir son mental, son territoire personnel. Pour qu'il 
mette un arrêt à cette désinformation, il faut qu'il soit très vigilant parce que les 
pensées sont extrêmement rapides. De ce fait, elles deviennent impulsions 
dynamisant la vie et à travers celles-ci, font émerger la crainte qui essentiellement 
provient de la même source. 

Le «bonheur», c'est la suspension, le retrait ou la neutralisation de la crainte 
tous azimuts. C'est ça «être heureux en paix mentale». 

Mais si l'on doit attendre cette suspension de la crainte, sous tous ses aspects 
subtils émotionnels morbides pour «être heureux», nous pourrons attendre 
longtemps parce que la crainte est une énergie émotionnelle morbide mise en 
mouvement à travers les pulsions de l'être involutivement manipulé par le Monde 
des Esprits. Que ce soit des esprits astraux, dits des entités astrales du Monde de 
la mort, qui sont des consciences désincarnées de défunts corps humains, ou des 
Esprits du Monde Mental, cela demeure tout de même de la manipulation. 

Des gens me demandent : «Comment faire la différence entre ces deux sources 
de manipulations dans notre entendement mental ? Donc si, effectivement, c'est 
une entité astrale qui est en contact avec vous ou un Ajusteur de pensée ? Ma 
réponse fut : «NE VOUS EN OCCUPEZ PAS !» Parce qu'en plus de ne pas les 
voir, pour vous manipuler via la pensée ils utilisent le même timbre de voix 
mentale que celui de votre voix audible lorsque couramment vous parlez. Alors, 
comment faire la différence entre les deux ?  

C'est un discernement mental optimal qui est l'outil mental efficace chez 
l'individu. Ce qui signifie, qu'il est réactivement neutre aux pulsions des sens 
physiques qui font facilement soumettre la conscience aux projections mentales 
de toutes sortes qu'elle reçoit occultement, et ainsi libre des impulsions 
réactionnelles issues de mémoires inconscientes subjectives liées à des vécus 
traumatisants passés. C'est donc ce fameux discernement mental optimal qui va 
faire en sorte que la conscience puisse discriminer si la suggestion projective reçue 
est «intelligente» à mettre ou pas en action, indifféremment que cela provienne de 
l'Esprit ou de l'Astral, ou par l'intermédiaire d'incitations suggestives d'un humain 
occultement manipulé. La source occulte n'a donc pas d'importance puisque vous 
n'avez pas à vous laisser mentalement éconduire par des suggestions incitatives 



d'égarement ou de perdition. Lorsque c'est de la connerie, vous n'avez pas à lui 
obéir. À vous donc d'être «intelligent». 

Un être qui commence à réaliser que la manipulation de sa conscience 
mentale équivaut au viol psychologique de son MOI, il commence alors à 
comprendre ce qui se passe dans sa tête qui est stupide, sans lumière personnelle, et 
qui mènent parfois aux plus grands abus. Si vous voulez tester la nature de votre 
conscience mentale, considérez les prières mystiques des religions involutives qui 
au cours de l'involution ont été occultement proposées aux consciences humaines 
tels des modèles de vie à suivre, des espérances au «bonheur humain», et la 
délivrance aux souffrances. 

Regardez les commandements qu'ils ont écrits pour l'humanité : «Si vous êtes 
simple d'esprit, Dieu vous recevra !» Autrement dit, si vous êtes con les portes du 
ciel vont s'ouvrir pour vous ; «Les pauvres hériteront de la Terre !» Consolez-vous 
en attendant ; «Si l'on vous frappe sur la joue droite, tendez la gauche !» Soyez 
bonasse… 

Pourquoi ? Parce que les Pouvoirs Spirituels exploitent la faiblesse émotive 
de l'être pour constituer, pour eux, un pouvoir temporel sur la Terre. Heureusement 
que nous avons eu la Révolution Française et que cette intervention libératrice 
lumière, pour ainsi dire, a réduit un petit peu la force de ces pouvoirs temporels 
parce que nous ne serions pas parvenus en 1997, à parler de libération 
psychologique de la conscience. 

Il en est de même pour le monde des entités astrales assujetties par les Forces 
Involutives, elles sont autant coincées que nous pouvons l'être sur terre par cette 
même domination involutive, mais via des moyens énergétiques différents. Reste 
qu'elles n'ont autre choix que de persister dans leurs néfastes manipulations au 
niveau mental humain. 

Un jour, l'être en évolution va psychiquement canaliser une vibration 
suffisamment puissante pour réellement établir un équilibre entre sa conscience 
mortelle et sa Conscience Immortelle. Cela fait partie de l'évolution et ces entités 
astrales savent qu'elles vont perdre leur contrôle suggestif sur lui. Elles ne sont pas 
connes, mais de là à leur faire admettre cet avancé, c'est autre chose.  

Vous tenterez ça un jour de leur faire admettre quelque chose qui est en faveur 
de l'être humain et vous allez voir leurs réticences. Essayez de leur faire admettre 
qu'un jour l'être conscient universel détiendra le pouvoir sur les sphères astrales et 
vous allez voir si cela les énerve. 



Cela durera jusqu'au temps où l'être détienne suffisamment de lumière 
descendue sur terre pour pouvoir s'attaquer à n'importe quelle ENTITÉ et 
neutralisant ainsi ses manipulations dominantes. Il sera un jour affranchi de leurs 
intrusions et libre mentalement, et il pourra mourir physiquement en son temps 
choisi. 

Mais tant qu'il ne sera pas prêt à affronter n'importe quel ESPRIT, que ce soit 
sur le Plan Astral ou sur le Plan Mental, il n'a aucune suffisante conscience 
personnelle des lois occultes de sa conscience. De ce fait, il ne pourra jamais 
savoir d'où il vient, ce qu'il a à accomplir, et où il s'en va suite à cette expérience de 
la Terre. 

Ceci, premièrement, parce que savoir d'où l'on vient nécessite de l'information 
suprasensible, nécessite un accès dans les Archives, nécessite de comprendre 
parfaitement ses vies antérieures, nécessite donc de comprendre où on en est 
présentement. Et signifie aussi qu'on est capable d'être totalement libre du karma 
personnel qui est imposé par les lois d'incarnation en relation avec notre passé 
involutif. Savoir où l'on s'en va nécessite que l'être ait accès à une Conscience 
Prépersonnelle qui puisse l'instruire des dimensions, des structures autant 
politiques que spatiales des Mondes Invisibles. Plus alors il est capable d'avoir 
conscience de l'avenir, plus il est capable de totalement se dissocier de la pensée 
involutive pour finalement entreprendre un développement fondamental en ce qui 
concerne cette pensée prépersonnelle qui est le lien télépsychique avec l'Esprit. 

C'est bien d'en arriver à ne pas confondre ces termes occultes et avancer 
personnellement que «nous avons un contact avec un ajusteur de pensée». Je n'ai 
pas de problèmes avec cette réalité, mais si l'être n'est pas capable de le démystifier, 
de le confronter avec sa propre intelligence personnelle, pour en arriver 
éventuellement à établir un équilibre horizontal lorsqu'il s'adresse affirmativement 
à lui. Donc, ce doit être comme lorsqu'il s'adresse d'égal à égal avec un être humain 
dont il regarde sans broncher dans les yeux, sinon il demeurera un être assujetti au 
vertical avec un Guide Spirituel détenant des pouvoirs très vastes parce qu'il vit 
dans le temps qu'il maîtrise, alors que nous vivons dans l'espace. 

À ce moment-là l'être est incapable de conquérir sa propre nature, qui est 
quoi ? 

  



Qui est sa capacité de pouvoir intervenir directement dans le jeu de 
manipulation qui s'exerce entre les Plans et lui pour parfaitement comprendre la 
dynamique de sa vie et en arriver à finalement établir, sur le plan matériel, les 
conditions d'expériences qui nécessitent d'être karmique pour en arriver à être 
finalement instantanément créatrices, et ce qui est le désir de tout être humain 
souffrant sur la Terre depuis l'involution. 

Mais la pensée humaine est tellement dense et l'être involutif a tellement 
besoin de réfléchir pensivement parlant, qu'il est «incapable de savoir» et en plus 
que ce type de pensée à réfléchir lui donne l'illusion d'une certaine sécurité 
psychologique. Sur le plan psychique de son êtreté, sur le plan fondamental de sa 
réalité, il est incapable d'établir de dialogue avec ce que l'on appelle son Ajusteur 
de pensée, sa source Esprit. 

Par la nature des choses, il devient un être assujetti, c'est-à-dire un être qui est 
incapable de savoir les autres autour de lui. Si vous n'êtes pas en mesure de 
percepter le mouvement psychologique des autres à leur juste mesure, 
automatiquement, vous serez assujetti aux formes d'expériences de ceux-ci qui ne 
conviennent pas à la paix de votre esprit et vous serez en conflit avec eux. 

Mais si l'être se connaissait lui, il n'aurait pas de problèmes avec les autres 
puisqu'il saurait établir certaines distances psychologiques pour se protéger. Mais il 
ne sait pas se protéger parce qu'il demeure incapable de percepter la vibration 
d'autrui. 

Nous ne sommes pas seulement «victimes» des Plans, mais aussi «victimes» 
des êtres humains. Dans la vie, nous sommes assujettis à l'ignorance d'une réelle 
psychologie évolutionnaire, les individus étant toujours capables de nous manipuler 
d'une manière ou d'une autre, souvent inconsciemment, parce que l'on n'a pas 
suffisamment de savoir de soi et d'autrui et cela nous fait une vie très difficile sur 
la Terre. 

La psychologie évolutionnaire est un enseignement subtil de pointe, elle n'a 
aucun passé, et les êtres conscients la développeront encore plus intensément. Elle 
est aussi complexe que la vie elle-même et cela pour la simple raison qu'elle est 
l'explication de la vie et nécessite l'explication des manipulations entre l'être 
humain et les divers Plans Occultes. 

Constatez seulement le drame existentiel du président Clinton qui s'est fait 
prendre dans une situation de moralité qui affecte d'abord sa famille avant le 
Gouvernement, la nation, les mœurs internationales, le stock marquet, etc. Cela est 



ainsi un exemple évident de manipulation occulte. Ces différents niveaux de 
manipulation que l'on vit dans nos expériences personnelles, c'est toujours la même 
stratégie qui intervient entre l'Invisible et le plan matériel et c'est l'Histoire de 
l'humanité depuis des millénaires. 

Nous ne sommes pas encore en contrôle, mais nous le deviendrons. Reste que 
nous le serons lorsque nous serons très discernant de la manipulation occulte. Si 
vous leur demandez à eux en haut : «Pourquoi l'être humain est manipulé ?» 
«Pourquoi cela ne pourrait être autrement ?» Ils vont vous répondre que : «Cela fait 
partie de l'évolution de la conscience !»  

Si alors vous leur répondez : «J'en ai marre de ce processus d'évolution !» 
C'est à partir de ce point de révolte, d'opposition ferme, qu'alors vous commencez 
à prendre conscience. Mais si vous demeurez confiné, poigné, prisonnier du 
processus d'évolution involutive, vous demeurerez religieux et mystique, et vous 
participerez spirituellement aux bonnes œuvres, alors que la souffrance intérieure 
persiste. 

Çà va loin la manipulation. Par exemple, lorsque vous conduisez en 
automobile sur la route et qu'une personne vous fait signe de l'embarquer, mais que 
vous passez tout droit, ordinairement involutivement, cela va émotionnellement 
évoquer une certaine culpabilité de ne pas l'avoir fait. Alors, que la raison devrait 
dominer en vous, vous faisant réaliser «que vous ne connaissez pas cet étranger qui 
peut être dangereux et que céder à la manipulation occulte de la générosité vous 
ferait peut-être perdre la vie». Reste que c'est cette générosité sociale qui nous a été 
involutivement inculquée dans les mœurs, et cela piège l'individu dans des actions 
où il ne pense jamais pour lui et devient incapable de «compassion raisonnée». 
Soyez donc «intelligemment généreux» et non pas parce qu'il y a derrière une 
émotion inconsciente qui vous pousse à le faire.  

Cette psychologie évolutionnaire sera évaluée par les individus au large et non 
pas par les universités. Ce sera la première fois dans l'Histoire de l'être humain 
qu'une science ne fait pas partie des universités, elle fera seulement partie de la 
conscience de l'être. 

La psychologie évolutionnaire n'est pas une psychologie didactique, c'est 
foncièrement une psychologie d'épuration des failles intérieures involutives au fur 
et à mesure que l'individu discriminera les pièges mémoriels de vécus de 
frustrations passées, qui lui furent occultement imposés via les stratégies subtiles 
d'un plan-de-vie occulte décidé avant l'incarnation de la conscience, et qui 



constituent la structure psychologique de son égo. Ce n'est pas un travail facile et 
court, et cela fait partie du développement du MOI.  

Nous avons été éduqué à ne pas décider par nous-mêmes et supporter cette 
décision, mais plutôt de s'en remettre aux autorités au-dessus de nous. Nous 
sommes les descendants soumis d'un pouvoir quelconque humainement établi, qui 
résulte en fait en difficultés existentielles à résoudre à partir de la manipulation 
occulte des Plans. 

Il va venir un jour où vous allez prendre réellement conscience de ce qui se 
passe dans le monde et vous en serez bouleversé. Un jour, vous déshabillerez La 
Bible, les diverses religions humaines, les gouvernements, les mafias, etc, et vous 
serez époustouflé jusqu'à l'écoeurement. 

Apprendre donc à comprendre les illusions entrappées des manipulations 
occultes et les contourner sans donc être affecté par elles, voilà le discernement 
mental optimal à développer sur le plan matériel. Et l'exemple extrême est celui de 
l'être humain entretenant des idées suicidaires et c'est qu'il est incité au suicide 
parce qu'on ne lui fait pas voir des pistes de solution autre que celui-ci : voilà donc 
une manipulation ultime. 

Il n'y a pas un être humain qui se suiciderait s'il était conscient de la 
manipulation astrale qui le pousse incitativement à le faire. Conséquemment, 
l'individu cède aux illusions suggestives qui deviennent incitatives dans sa tête en 
harcèlements mentaux de toutes sortes, «ignorant» qu'il existe derrière un Monde 
Cosmique Astral qui désire sa perte. Les guerres humaines furent fomentées ainsi. 

Il y a des structures dans l'Invisible qui font partie d'un processus d'évolution, 
et le temps vient que l'individu transmute psychiquement les souffrances 
émotionnelles de ses corps psychiques subtils, ce qui fait alors transmuter sa 
conscience franchissant un premier seuil psychique évolutionnaire à sa mesure 
individuée existentielle. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous suffire aux 
révélations de La Bible, ni au Livre d'Urantia, ni à la Genèse du réel, car viendra 
une Genèse du réel 2 qui la dépassera en principes conceptuels nouveaux. Il faut se 
permettre de graduer toujours en évolution… 

  



9 L'ÉQUILIBRE AVEC LES PLANS PARALLÈLES 
Lorsque l'on parle du Réel, c'est de la relation de l'être et des Plans Parallèles 

au niveau de l'expérience du contact de la télépsychie. Ce que l'individu a de la 
difficulté à comprendre, sur le plan matériel, c'est que cette Réalité est à l'envers de 
la nôtre. 

Pour un être humain, comprendre «l'envers de la Réalité», c'est difficile parce 
que nous sommes foncièrement des êtres réceptifs au niveau intuitif de la pensée, 
de la télépathie de celle-ci, qui forme finalement notre conscience. Elle en est une 
basée sur le besoin d'expérience de l'âme, ce n'est pas une réception basée sur 
«l'équilibre» qui doit naître entre le mortel et les Plans Parallèles. 

Donc, comme c'est une relation basée sur l'expérience de l'âme, à travers 
les mécanismes de la manipulation occulte, au cours de notre développement 
expérimental, de la jeunesse à la mort, à notre insu conscient, nous sommes ainsi 
psychologiquement obligés de nous adapter à des conditions qui nous sont 
imposées d'ailleurs sans en comprendre les mécanismes obscurs, d'où la 
manipulation occulte et c'est ça qui génère énormément d'anxiétés existentielles. 
Mais à partir du moment où l'être va entrer dans un cycle évolutionnaire où il va 
prendre le contrôle de son territoire psychique, autrement dit de ce qui se passe 
dans sa psychologie, il va pouvoir phénoménalement renverser les rôles. 

Automatiquement, il va augmenter son pouvoir de perception, mais non pas 
en fonction de ce que l'Invisible veut lui faire croire ou établir, mais en fonction de 
sa capacité de lutter contre l'immersion instantanée de pensées dans une 
conscience qui n'a pas la maturité de sa propre lutte. À partir du moment où 
l'individu sera habitué à lutter contre les Plans, en guerre contre eux, ne s'en 
laissant jamais imposer et que la source de sa conscience soit astrale ou mentale, il 
va pouvoir comprendre sa relation ouverte avec ces Plans-là où il a conscience de 
sa réalité de façon accentuée. 

Lorsque nous avons «conscience des Plans», nous pouvons plus facilement 
traiter ce mouvement irrégulier de notre conscience, car on ne fonctionne pas en 
droite ligne avec les événements. Regardez votre passé jusqu'à maintenant, votre 
êtreté devait subir toutes sortes d'étapes de vie, c'est totalement irrégulier et cela fait 
partie de la manipulation de la conscience en fonction de la complexité des plans-
de-vie. 

Là où cela devient un problème, c'est lorsqu'on y réfléchit trop et que l'on 
développe de l'anxiété parce qu'on n'est pas capable de comprendre le processus 



fondamental de notre programmation parce qu'il fait partie de connaissances qui 
sont ailleurs. Celles-ci ne nous sont transférées et nous sommes constamment 
coincés dans l'ignorance de notre plan-de-vie. 

À partir du moment où l'être détiendra un contact télépathique suffisamment 
clair, un lien suffisamment fonctionnel avec eux, à ce moment-là il pourra avoir de 
l'information concernant ce qu'il doit vivre. Mais là encore, vous constaterez qu'ils 
ne vous donneront pas toute la connaissance, mais au moins ils vous en diront 
suffisamment pour diminuer votre anxiété. Nous n'avons pas à tout savoir, cela 
n'est pas nécessaire à un mortel de connaître tout de son plan-de-vie, car cela 
pourrait être extrêmement énervant quant à des drames existentiels à devoir 
psychologiquement et émotivement supporter avant qu'ils ne surviennent 
éventuellement dans la réalité. 

Que l'être n'ait pas accès à la complexité de son plan de vie, avec ça je n'ai pas 
de problème, mais j'en ai à ce que l'êtreté ne détienne pas le pouvoir de «dealer» 
avec eux en ce qui concerne ce qu'elle aspire objectivement. Si la projection 
créative est humainement exposée et qu'il n'y a pas de réponse, il faut alors 
s'imposer en autorité jusqu'à une quelconque réponse et ce qui devient un 
commencement au processus. Quant à un individu de statut involutif, cela est 
impossible de les mater à cause de ses émotions morbides et tant qu'elles 
demeurent : il n'a pas de pouvoir. 

Au cours de l'involution, tous les grands Initiés, comme Moïse, le Christ et les 
autres, ont vécu une relation spirituelle avec les Plans et cela a donné naissance aux 
religions involutives sur la Terre, mais cela ne surviendra pas avec l'évolution alors 
que ce sera une relation purement mentale puisque le système émotionnel sera 
psychiquement neutralisé. Cela deviendra donc une relation mentale froide avec les 
Plans pour rentrer dans une conscience systémique, c'est-à-dire une capacité de 
régler sa vie à partir de la Terre au lieu de se faire régler sa vie à partir des Plans 
Occultes. 

Ça c'est de la conscience intégrale, c'est de l'intelligence créatrice qui 
nécessite que l'être arrive, avec le temps, à se libérer de sa naïveté par rapport aux 
Plans Occultes, une naïveté fondée sur un principe fondamental : la croyance. Donc 
«les croire», c'est se «faire fourrer», se «faire avoir», se «faire arnaquer» par eux.  

Tant que vous ne comprenez pas ceci, vous ne serez pas libre, car ce sont des 
manipulateurs, non pas nécessairement dans le sens négatif du terme, mais c'est que 
la manipulation fait partie pour eux de l'ordre des choses, que cela fait partie des 



lois hiérarchiques où tout ce qui est plus grand domine ce qui est plus petit, ce qui 
est plus fort domine ce qui est plus faible, ce qui est plus vaste domine ce qui est 
moins grand. Et, tout ce qui est plus intelligent, je veux dire tout ce qui a accès à 
plus vaste information, domine ce qui est moins informé, ce sont des lois 
hiérarchiques qui existent et qui vont toujours exister. 

Ce qui va se produire avec l'évolution, c'est que finalement cette loi-là va être 
équilibrée et le rapport hiérarchique avec l'Invisible va finalement disparaître, et 
pour l'individu d'en arriver finalement à intégrer ces Forces. Donc, de développer 
ce que j'appelle une conscience entrée en fusion psychique avec l'Esprit, donc 
unifiée avec sa Source Éthérique, mais non pas dans le sens ancien spirituel des 
Orientaux, mais de consciences se situant désormais sur le même pied d'égalité. Ce 
qui veut dire : «Je suis capable de vous parler comme vous êtes capable de me 
manipuler !» «Je suis capable de vous mettre en vibration comme vous êtes capable 
de me mettre en vibration !» «Je connais les lois occultes de votre monde comme 
vous connaissez les lois de la matière !» 

Cela est semblable au dévoilement des entités astrales qui s'y refusent, car 
cela fait partie du pouvoir de leurs manipulations. Au niveau des Entités 
Systémiques, c'est pareil. 

Mais pour que l'être ait accès aux autres dimensions, il faut qu'il soit capable 
de s'instruire de lui-même et pour y arriver, il doit être en mesure de mettre son 
esprit en vibration et, pour ce, il faut qu'il ait atteint la neutralité de son périsprit, 
qu'il ne souffre donc pas émotivement de ses mémoires anciennes involutives, il 
doit alors vivre le vide total de sa conscience continue. Ainsi libre, il doit être 
capable d'établir les bornes d'une relation systémique occulte avec une «entité» 
qu’elle soit astrale ou mentale et ainsi il s'établit un équilibre entre l'être et les 
Forces Occultes, et dans le cas d'une évolution avancée entre lui et sa Source. 

Mais pour que l'être en arrive à cette étape d'évolution, il faut qu'il commence 
à bannir de sa conscience ce fameux phénomène de croyance qui a été institué 
durant l'involution parce que l'être humain, à cette époque, ne pouvait être en lutte 
contre les dieux. Mais à partir de cette Ère du Nouvel Âge Mental où il sort quelque 
peu de son ignorance face à l'Occulte tous azimuts, conséquemment, il entre en 
lutte pour reconquérir des pouvoirs perdus liés à sa conscience originelle. 

On ne parle pas ici du faux ou de «l'illusoire libre-arbitre décisionnel» de 
l'involution qui en n’était pas un, mais de cette fameuse liberté intrinsèque qui 
permet au mortel, à l'intérieur d'une conscience absolue, d'établir une relation avec 



un Immortel. C'est ça une liberté intrinsèque absolue, c'est-à-dire savoir, car la 
conscience, en fait, est foncièrement immortelle de nature et c'est seulement qu'elle 
revient d'un long périple expérimental dans la matière. 

Donc pour qu'il y arrive, il faut qu'il soit devenu libre de son périsprit 
contenant toutes les mémoires émotionnelles morbides de frustrations passées et 
mémoires de nation et de connaissances involutives. 

Ces dernières furent des informations enseignées, qui ne sont pas issues de 
votre psychisme, mais d'une source extérieure à votre conscience. On vous a alors 
«autorisé» à prendre conscience, à travers la connaissance, de certains principes et 
vous êtes devenu, au cours des années, des êtres éduqués, informés, connaissant des 
choses, mais non pas sachant par eux-mêmes. 

L'être involutif ne sait par lui-même parce qu'il ignore qu'il est 
périspritiquement voilé et toujours confondu par le Monde des entités astrales à 
travers une pensée réceptive non créatrice. Donc, dans la phase évolution, l'être en 
sera libéré, c'est-à-dire qu'il exercera un droit universel à sa liberté intrinsèque 
fondée sur la nature de sa propre lumière. 

Il n'y a rien d'extraordinaire, cela fait simplement partie intrinsèque de sa 
lumière. Et celle-ci fait partie de quoi ? Elle fait partie de la conquête de l'ombre 
qui a constitué la nature fondamentale de son égo planétaire formé par le périsprit. 

Un être sans lumière, cela n'existe pas. Tous les êtres ont de la lumière, mais il 
y a tellement d'ombre qu'il n'y a presque plus de lumière. Mais un être qui est dans 
sa lumière, qui exerce la liberté intrinsèque de son esprit, sur un pied d'égalité, à 
tous les niveaux de gestion de son énergie fondamentale, est capable de traiter avec 
des êtres qu'ils soient dans la matière ou en dehors de celle-ci sur les quelconques 
Plans. 

Nous n'avons jamais tenté d'exercer ce pouvoir parce que les religions nous 
ont complexés à le faire et en nous entretenant dans la crainte des dieux. Ces 
notions-là de pécher contre les dieux furent ainsi inculquées par les religions 
involutives pour nous garder dans l'ignorance et ce qui fut fait à partir des lois 
astrales des religions parce que celles-ci sont l'expression des Mondes Astraux, 
elles ne font donc pas partie du Monde Mental. 

Si vous imaginez que demain la conscience supramentale sera une conscience 
sociale, vous vous trompez, car ce sera toujours une conscience individuée. 



Il y a ce balancier imaginaire exprimant le transit phénoménal de l'involution 
à l'évolution, l'êtreté franchissant progressivement un seuil extraordinaire marquant 
la séparation entre les deux états psychiques de conscience. C'est le point centre 
psychiquement transmutatoire où démarre progressivement la transparence de 
l'égo, où l'individu commence à s'approprier une certaine intelligence supramentale 
originelle de lumière et où débute réellement la gestion décisionnelle de ses actions 
puisqu'il y a de moins en moins d'ombres dans sa lumière. C'est qu'il devient de 
moins en moins affecté par un périsprit involutif et entre dans le perfectionnement 
d'une conscience individuée. 

C'est ça une fusion psychique supramentale et vous ne pouvez pas vous 
attendre à de tels résultats en allant consulter des «maîtres à penser» ou en 
fréquentant des Églises. L'évolution, c'est d'abord la conquête de l'être sur les 
Forces Astrales de l'involution et ce qui marque le début d'une conscience 
évolutive qui va finalement remettre de l'ordre dans le désordre de l'involution, et 
alors l'être connaîtra les fondements des mystères à tous les niveaux. 

Pourquoi ? Parce qu'il deviendra en pouvoir de questionner le mensonge, 
parce qu'il deviendra de plus en plus libre de sa mémoire ancienne, parce qu'il sera 
finalement dans sa lumière puisqu'il n'y aura plus d'ombre dans celle-ci. Mais si par 
désir vous cherchez à devenir ce que vous anticipez, c'est que vous êtes encore dans 
l'ombre involutive de votre propre égo et vous ne deviendrez pas ce que vous 
cherchez à devenir parce que cela fait encore partie de vos illusions involutives. 

Par exemple, chercher par désir à devenir quelqu'un de reconnu, c'est se 
chercher une identité involutive et celle-ci sera à l'image de ce que vous vouliez 
vous créer pour vous, et non pas une identité qui vous serait donnée par les Plans 
bien que ceux-ci ne dispensent pas véritablement d'identité. Ce sont les êtres 
humains faisant de vous un cardinal, un évêque, un premier ministre, un 
universitaire détenant un doctorat, on vous fabrique ainsi une identité involutive. 

Les Plans ne donnent pas ainsi à l'humain une «identité», ils s'occupent de 
créer chez l'être des illusions et à l'aide de celles-ci, ils créent une identité dont 
l'être conscient n'en tire aucun orgueil. Alors, faites attention si vous cherchez à 
vous créer une identité, si vous cherchez maîtriser quoi que ce soit pour vous en 
bâtir une, cela fera partie de vos illusions involutives qui vous manipulent, cela fera 
partie de votre ignorance des Lois Occultes, de votre conscience spirituelle 
involutive qui vous éconduit.  



Vous vivrez soit une identité ou une identité dépendamment de votre 
cheminement évolutif. Si un jour vous avez heureusement une programmation qui 
vous le permet, vous pourrez faire sauter cette forme identitaire pour arriver à un 
temps réellement conscient de ce que vous êtes, c'est-à-dire une relation de plus en 
plus perfectionnée avec l'Invisible, c'est-à-dire un contrôle mortel sur l'invisibilité 
des Mondes Parallèles. Sans ça, votre vie sera toujours une expérience comme elle 
fut durant l'involution. 

Et vous ne serez jamais capable de tester une quelconque entité, vous ne serez 
jamais capable de l'acculer au mur des révélations et celle-ci alors continuera de 
détenir un pouvoir vibratoire sur vous. Votre êtreté sera alors incapable de 
connaître ses propres mystères et pour l'entité de devenir le «Gardien du seuil» 
alors que celui-ci doit être neutralisé. 

Durant l'involution, dans les doctrines ésotériques, le «Gardien du seuil» était 
considéré comme un avatar des lieux sacrés spéciaux où la conscience humaine 
était systématiquement lumineuse, mais dans l'évolution l'être va découvrir que ce 
fameux «Gardien du seuil» doit être tassé et cela, ultimement, constitue le test de 
son Initiation Solaire. Sinon, vous ne pouvez pas avoir accès à l'immensité 
systémique et comprendre et réaliser l'ordre des choses, c'est-à-dire donner un nom 
aux structures invisibles comme vous pouvez sur terre donner un nom aux 
structures matérielles. 

Donc, le «Gardien du seuil» sera un autre concept que l'ésotérisme devra se 
défaire s'il veut en arriver à conquérir la mystification ou la fascination astrale 
qu'elle a imposée à des millions de personnes, depuis des millénaires, sur une 
planète involutive. Le «Gardien du seuil» est une Entité qui a le travail de garder 
toute conscience en dehors du contact avec elle-même à travers son Esprit. Il 
constitue une barrière, une force d'imposition qui permet à l'être incarné de 
supporter la vie à l'intérieur du mensonge cosmique pour que son esprit, en 
évolution graduelle de conscience, ne soit pas troublé. 

Le «Gardien du seuil» a donc une grande fonction occulte au niveau des Plans, 
par contre l'individu en tant qu'être conscient pour en arriver à concrétiser sa vie, 
c'est-à-dire son intelligence, doit établir les nouvelles fondations d'une civilisation 
matérielle et, pour ce faire, il doit être en mesure de déloger le «Gardien du seuil». 
Autrement dit, d'éliminer de sa conscience personnelle le moindre obstacle à sa 
propre lumière personnelle qui est son Esprit. 



Vous allez dire: «Quelle différence il y a entre son Esprit et l'Ajusteur de 
pensée ?» 

Il y a une très grande différence. L'Ajusteur de pensée, c'est un Être 
Systémique Morontiel qui est indépendant, qui a comme fonction de systématiser sa 
relation avec l'être humain en développant des formes-pensées pour que celui-ci ait 
conscience de penser afin qu'il puisse développer un égo planétaire. Alors que 
l'Esprit de l'être, c'est la totalité de l'énergie de sa conscience conséquemment 
libérée de son périsprit. Finalement, c'est ce qui crée, à cet être conscient, un statut 
universel lui conférant un droit de regard dans les Archives ou l'accès aux mystères. 
En conséquence, une compréhension très avancée dans les structures des Mondes 
et, incidemment, dans la structure organisationnelle de son MOI. 

Dans le fond, cela représente la totalité de ce qu'un être nécessite sur une 
planète pour «être bien dans sa peau». S'il n'a pas ça, il devient en recherche 
d'identité à travers l'amour, le travail, la structure sociale et son expérience confuse 
de la vie. Il demeure donc à la recherche d'une identité involutive même à un âge 
avancé de sa vie et il devient tellement fatigué dans son esprit, qu'il est content de 
mourir pour enfin en être libéré. 

Alors il faut sur la Terre que cet état de conscience prenne fin. 

Moi, en tant qu'Initié, j'y mets fin pour moi-même, mais je ne puis le faire 
pour vous. Chaque individu doit être maître de son propre territoire, fera sa propre 
culture, sa propre investiture, deviendra son propre roi psychique. 

Moi, je ne peux investir l'individu de quelconque royauté que ce soit. Par 
contre, j'ai assez de connaissance des Lois Occultes, du Mensonge Cosmique dont 
j'ai établi le concept comme étant la fondation de l'expérience inconsciente de 
l'involution, pour savoir que les Plans Occultes nous exploitent jusqu'à temps 
qu'on leur impose UN ARRÊT EN AUTORITÉ. C'est seulement après cette 
AFFIRMATION FROIDE AUTORITAIRE que l'être conscient commence à 
exercer, sur le plan matériel, les POUVOIRS EXPRIMÉS nécessaires à une vie 
agréable, sinon il demeure un être subalterne. 

C'est pour cette raison que MA HAINE OCCULTE CONTRE LES PLANS 
EST TOTALE. Ce n'est pas que je les hais dans le sens péjoratif du terme, je les 
hais dans le sens involutif du terme. 

Dans le sens évolutif du terme, je n'ai pas de problème avec eux, mais dans le 
sens involutif du terme mes écrits témoignent l'expression de mes problèmes 



existentiels avec eux, et je vais écrire jusqu'à ma mort et il est très facile pour moi 
d'écrire. Les êtres conscients écriront des livres à leur propre niveau évolutionnaire 
de conscience et ces informations créatives serviront aux gens désireux d'atteindre 
des niveaux accentués d'évolution de conscience.  

Donc des livres d'écritures spontanées créatives issus d'une conscience 
supramentale en évolution et qui seront d'importance grandiose. Mais, dans tout 
mouvement de conscientisation, dans toute expérience de lecture, dans toute 
observation de la réalité, l'être devra s'abstenir de la croyance, car celle-ci est basée 
sur un besoin psychologique de l'égo de se rassurer contre une finitude parce qu'il 
n'est pas capable de supporter une infinité.  

Alors qu'un être conscient est capable de facilement vivre dans le vide de sa 
conscience et pour toujours extraire, de ce vide systémique, de la matière que l'on 
dénomme de la pensée supramentale créative pour en éclairer ses frères humains 
de l'humanité. Créer donc quelque chose de valable en mettant en vibration sa 
lumière qui est capable de créer des formes nécessaires à l'évolution de la 
conscience humaine pour ceux qui sont arrivés à un certain niveau de 
développement chez quelconque race humaine que ce soit. 

Sinon, l'être n'est pas créatif, il est encore en gestion involutive et se cherche 
une identité de personnalité. Lorsqu'il transmutera psychiquement à l'évolution, un 
jour il se mettra à spontanément écrire son savoir il lui sera facile de s'instruire de 
lui-même pour éventuellement instruire les autres tout en invoquant l'importance de 
ne pas croire ce qu'il dit, mais d'en être critique. 

Un individu vous semant la conviction de croire ce qu'il dit est un être 
astralisé. Il ne s'agit pas pour l'être de croire ce que l'autre dit, mais de savoir en 
accord synergique de certitude quant à ce que l'autre dit. 

La HAINE que j'ai contre l'involution, contre les systèmes de croyances de 
quelconque provenance du Monde Occulte qu'elles originent, cette HAINE 
OCCULTE est fondamentale et à la base de la reconstruction de la conscience 
humaine. Donc, pour l'évolution de l'être humain et pour la prise-de-conscience 
qui est nécessaire à ce que sur la Terre : il cesse d'être un animal asservi, 
inconscient, assujetti, sans puissance personnelle, sans conscience créatrice, 
toujours obligé de s'abreuver à la fontaine de l'ignorance sanctionnée. 

La conscience supramentale, ce concept que l'on attribue à la psychologie 
évolutionnaire, c'est une conscience nouvelle que l'être créera à sa mesure. Et reste 
que la conscience de chacun est potentiellement aussi valable que la mienne. 



Lorsqu'en tant qu'être involutif nous sommes en sommeil la nuit, nous n'avons 
autre choix que de nous rendre sur les Plans Astraux, mais nous n'y allons pas en 
conscience et demeurons des animaux en repos puisque la dimension intelligence 
n'est pas encore activée en nous. C'est donc un contact avec les Plans Astraux se 
réalisant à travers des rêves symboliques qui nous surviennent, à travers donc des 
formes pensées s'illustrant dans un mélimélo abominable de situations 
symboliquement inimaginables par l'individu qui s'éveillera le matin éprouvant de 
grandes difficultés à comprendre cette symbologie illustrative et en plus qu'elle 
s'estompe très rapidement. 

Lorsque l'être conscient, en devenir d'intégralité d'esprit, s'endormira et ira sur 
les Plans, il ne rêvera plus, car il sera en conscience sur ceux-ci et cela fait partie de 
son évolution à venir. En attendant cette éventualité, lorsqu'il rêve, il se repose et 
c'est correct ainsi. 

Donc éventuellement, l'être conscient intégral sortira de son corps et ne perdra 
ainsi pas conscience des événements même s'il dort. Reste qu'en attendant : «Il dort 
profondément autant le jour que la nuit !». 

Considérez que l'intensité expressive de votre état vibratoire est basée sur 
la certitude mentale de votre conscience centrique. L'être conscient intégral peut 
alors lui donner l'intensité énergétique qu'il veut dépendamment de ce qu'il a à 
faire. Ce pouvoir psychique fait partie de sa conscience mentale nouvelle et celui-ci 
n'est évidemment pas issu d'une énergie émotionnelle involutive. Il utilise ainsi 
cette puissance vibratoire pour créer une impression d'un certain calibre pour, par 
exemple, permettre à l'être involutif de comprendre des principes sans passer par la 
voix psychologique de son égo et ainsi atteindre l'individu dans sa conscience 
mentale afin qu'il comprenne sans nécessairement qu'il en comprenne les mots. 



Donc, cet individu sait sans comprendre parfaitement, car cela fait partie de sa 
conscience personnelle puisque nous avons tous psychiquement une conscience 
universelle, mais plus ou moins inconsciente, plus ou moins intuitive, plus ou 
moins consciente dépendamment qui on est évolutivement parlant. L'important, 
c'est que l'individu l'ait globalement compris, mais il est à remarquer qu'il ne sera 
pas en mesure de l'expliquer clairement si on le lui demande dans les faits. Le jour 
où il sera en mesure de le faire, il sera un grand écrivain et orateur de ce qu'il sait 
créativement, et ses problèmes existentiels cesseront graduellement. 

Lorsqu'une unité cosmique de conscience prévoit incarner un humain de la 
Terre en fonction de son plan-de-vie, il surveille alors un embryon en gestation 
utérine de croissance dans le ventre d'une mère liée à son nouveau plan-de-vie. 
C'est lorsqu'elle accouchera qu'elle s'incarnera, mais seulement lorsque le médecin 
tapera sur les fesses du bébé et que par ce choc insolite l'enfant se met à respirer. 

Reste qu'un voyant verrait cette conscience descendre et investir l'enfant par la 
bouche lors de la respiration qui démarre suite à ses premiers cris. Elle ne rentre 
donc pas lorsque le corps infantile est encore dans le ventre de la mère, elle entre 
lorsqu'il sort et respire, car cela nécessite la respiration de prana pour vivre. 

Tant que nous ne savons pas ça, nous passons nos vies à nous débattre 
philosophiquement tel que pour le problème concernant l'avortement par exemple. 
Si les individus en étaient conscients, les gens ne se débattraient pas 
philosophiquement quant à ce problème d'avortement, car cette conscience est une 
entité astrale, c'est-à-dire une mémoire incarnative nécessitant encore de 
l'expérience planétaire puisque son expérience résiduelle, issue des réincarnations 
passées, est demeurée insuffisamment évoluée. 

En tant qu'enfant, il va par la suite apporter des conflits à travers un caractère 
forgé à partir d'influences issues de vies précédentes et de celles actuelles lui 
forgeant finalement une personnalité involutive. En bon éducateur, vous allez alors 
tenter de l'éduquer et peut-être l'améliorer, mais si vous êtes médiocre comme 
parent vous allez développer une conscience médiocrisée qui manquera d'affection 
et d'amour pour évoluer sainement et se développer une sécurité dans son égo 
planétaire. En conséquence, ces frustrations émotives la marqueront 
psychiquement de mémoires négatives réactionnelles formant son périsprit et qui 
créeront son enfer émotionnel involutif sur terre et ses incompétences 
existentielles qui le feront psychologiquement souffrir. C'est à peu près comme 
cela que ça fonctionne, mais c'est encore plus complexe que ça et de façon à ce que 
tous soient émotionnellement liés en conflits. Avoir donc des enfants, c'est très 



sérieux et il est fondamental de détenir une conscience élevée si on ne veut pas faire 
de ces individus des personnages malheureux. 

Lorsqu'une conscience réincarnationnelle étudie son plan-de-vie durant des 
années et que finalement elle s'incarne, les conditions dans lesquelles elle le fait 
lorsqu'elle est sur les Plans, c'est très différent de la condition qu'elle vit sur la Terre 
alors qu'elle est incarnée. Une conscience peut alors être d'accord pour s'incarner 
dans un pays où il y aura la guerre par exemple, parce que cela va lui permettre 
«d'optimalement évoluer» dans cette vie-là et cela fait partie des notions 
réincarnationnelles sur ces Plans, mais reste qu'incarné dans de telles conditions 
difficiles les souffrances existentielles sont exécrables et sadiques pour ainsi dire, 
et inacceptables humainement parlant comme processus d'évolution. 

Il y a donc une grande différence de perception pour une conscience vaquant 
sur les Plans et ensuite dans la matière. Qui détermine ça ? C'est la conscience 
supervisée par des Forces au-dessus d'elle la subordonnant, car ce processus est 
hiérarchisé.  

Souvent il y a des consciences qui veulent s'incarner et cela leur est refusé, car 
il y a des contrôles l'empêchant. Un jour, il sera intéressant d'écrire des livres à 
savoir comment sont hiérarchisés ces Mondes Astraux et vous pensez qu'il y a du 
désordre ici-bas ? Laissez-moi vous dire qu'il y en a énormément là-bas en ces 
mondes. 

Des consciences réincarnationnelles en Astral, dites des entités astrales, il y 
en a tellement, qu'il n'existe pas suffisamment de corps humains physiques 
naissants pour suffire à les réincarner. Il y en a donc par milliards sur terre et 
extrêmement plus en Astral et d'autres en suspension réincarnationnelle sur d'autres 
planètes dont leur dimension astral est liée à la nôtre comme par une voie Internet. 

Le «voile des mystères» est dû à la quarantaine imposée à la Terre et cela est 
levé lorsque l'être, individuellement, évolue et franchit finalement un premier seuil 
psychique évolutionnaire. De là dans un premier temps, il arrive à progressivement 
démystifier de petits mystères lui expliquant la psychologie individuelle des 
humains et ce rythme d'augmenter au fur et à mesure qu'il égalise sa relation 
personnelle avec son Double Éthérique. 

«Égaliser» veut dire : une relation d'égal à égal, mais cette fois critique quant à 
l'être humain qui la perçoit. Durant l'involution, dans notre ignorance de la réalité 
occulte, nous n'avions d'autres choix que d'accepter ce qui nous était inspiré comme 
pensées que nous avons cru nôtres et de plus nous avions des consciences 



spirituellement forgées et facilement manipulable de l'Invisible par l'imposition de 
pouvoirs astraux. 

L'individu est désormais extirpé de l'expérience involutive et entre dans sa 
lumière, et il se fait récepteur d'informations lui provenant de l'Invisible dont il sait 
maintenant qu'il existe et qui l'a manipulé. Maintenant que les voiles de l'ignorance 
lui ont été progressivement retirés, il est désormais en mesure de se faire «la 
critique objective» de ce qu'il reçoit en pensées en voulant dire : «Si tu m'avances 
une théorie, prouve la moi !» 

Et c'est parce que le périsprit de l'individu aura été neutralisé qu'il reçoit 
désormais suffisamment de lumière d'intelligence pour confronter quelconque 
Intelligence Systémiques ou Entité de l'Invisible qui sont alors obligées de lui 
répondre via des Lois Cosmiques en vigueur. Quant aux entités astrales, elles ne 
peuvent refuser et cela les exaspère et les énerve puisqu'elles réalisent qu'elles 
perdent un peu plus chaque jour de leur contrôle de domination sur l'humanité 
terrestre. 

Et c'est que : l'être conscient entre dans la conquête de l'Invisible tous azimuts 
et cela fait partie des grands mystères de l'évolution et, conséquemment, des 
grandes craintes du Monde Astral et son mensonge cosmique concernant la Terre. 
Nous sommes des êtres encore extrêmement naïfs quant aux dimensions occultes, 
alors que nous sommes qu'au début de la reconnaissance des mondes extérieurs de 
l'Invisible. 

Conséquemment, nous sommes qu'au début de nouvelles sciences concernant 
la vie et n'avons aucune notion de la réalité occulte gérant la matérialité sur la 
planète, alors imaginez celles concernant les Mondes Parallèles. Reste que l'on a 
encore la naïveté de croire ces quelconques Entités de l'Invisible, mais un jour nous 
allons cesser de nous faire occultement manipuler parce que nous aurons un mental 
froid objectif agissant tel un chien de garde. 

  



10 LE CONTACT UNIVERSEL 
 

Lorsque l'on parle de l'individu évoluant qui prendra conscience de lui-même à 
des niveaux qui confirment sa réalité, il devra passer par des étapes de perception 
psychique qui ne sont pas nécessairement faciles. Dans ce sens, cela nécessite que 
l'individu en arrive à pouvoir totalement neutraliser son anxiété psychologique par 
rapport à l'Invisible.  

Lorsque l'on est inconscient involutif, le contact avec l'Invisible ne fait pas 
partie de notre réalité, donc nous n'avons pas ce problème du contact avec celui-ci. 
Reste que lorsque l'on devient conscient, autrement dit de la «manifestation 
désormais objective de la conscience», cela constitue un contact à différents 
niveaux d'Intelligence des Mondes Parallèles dépendamment du statut 
évolutionnaire de chacun.  

Lorsqu'une conscience devient très occulte, l'affinité entre l'égo et les Plans 
devient de plus en plus nébuleuse dans le sens que l'être se voit «plus 
consciemment» et, ce faisant, il percepte aussi de plus en plus les Plans. C'est que 
les réalités matérielles et psychologiques se fondent comme une aventure partagée 
(joint venture) et l'être devient donc une «expérience consciente» selon son statut 
universel et dépendant de sa nature en tant qu'égo, car il y en a aucun de pareil tels 
les innombrables grains de sable sur la planète. 

Il y a des gens qui désormais, avec le démarrage de leur contact avec 
l'Invisible, deviennent extrêmement spiritualisés, d'autres deviennent très occultés, 
et ce n'est pas ce contact qui est le problème, c'est la façon dont l'individu traite 
avec celui-ci. Dans ce sens-là, la psychologie évolutionnaire est extrêmement 
fortuite dans le fait qu'on ne sait pas comment nous allons vivre ce fameux contact 
en le découvrant au fur et à mesure que l'on évolue. 

Cela nécessite donc des points de repère qui seront exprimés via cette science 
de la psychologie évolutionnaire dont le processus est déjà démarré. Ces points de 
repère sont importants et je vais vous en donner quelques-uns pour vous mettre en 
piste. 

Sachez d'abord comprendre que ce sont des points de contact universel qui 
sont ajustés selon l'état de conscience de l'individu. Je ne pourrais pas vous 
demander par exemple, en tant qu'individu libre, de vivre votre vie à l'exemple de 
la mienne pour parvenir à avoir des points de repère essentiellement les mêmes. 



C'est impossible, parce que nous n'avons pas identiquement les corps 
psychiques subtils pour les vivre de la même façon. Pour cette raison, vous allez 
rencontrer des êtres qui sont entre parenthèses «conscients», mais qui n'ont pas le 
même coefficient et qualités subtiles de conscience que vous possédez, donc en 
plus ou en moins qualitativement. 

Ainsi être «conscient» de l'Invisible, avoir une intuition beaucoup plus 
approfondie de la réalité multidimensionnelle de l'êtreté, c'est un aspect de la 
réalité, mais de «traiter» avec ces Plans est un autre aspect de la réalité. Même si 
nous avons des référents universels, nous serons toujours voués à vivre le contact 
universel avec les autres dimensions des Mondes Cosmiques Parallèles selon nos 
capacités psychiques et psychologiques. 

Un des référents importants d'une conscience, c'est la «qualité» de 
la pensée reçue et l'élévation espritique de la conscience qui coïncide avec celle-ci 
dépend de plusieurs facteurs. Un de ceux-ci, c'est celui qui permet à l'être de 
réaliser que sa conscience mentale est toujours unifiée à une source intelligente et 
l'individu s'aperçoit qu'il a, dans sa conscience, 2 points, 2 niveaux de forces en 
opposition : l'égo conscient de l'être matériel et l'Intelligence Suprasensible 
Invisible qui est en évolution sur un autre Plan que l'on appelle un Ajusteur de 
pensée. 

Il y a donc 2 forces en opposition et il est très important de comprendre ceci. 
Si vous vous imaginez que les Forces Occultes, à la source de votre conscience 
mentale, vont vous aider dans la vie dans le sens objectif que votre égo le voudrait, 
vous faites erreur. L'humain est un être «foncièrement libre», je veux dire qu'il doit 
être libre non seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan universel 
dans ce sens qu'il ne peut pas, dans son expérience d'incarnation, travailler avec des 
Forces dont la source d'intelligence est tellement vaste que l'égo ne pourrait 
lui-même les absorber en tant qu'unité psychique. 

Autrement dit, l'être ne pourra jamais comprendre parfaitement le point de vue 
de sa Source, alors qu'il est dans la matière et sujet à une programmation de vie. 
Les Forces Occultes qui sont derrière sa conscience, qui manipulent son énergie 
mentale, qui sont à la source de l'égoïfication de son intelligence, elles sont en 
arrière-plans et n'ont pas la responsabilité sur la Terre que l'égo possède en tant que 
conscience incarnée.  

  



Donc, il y a automatiquement une relation d'opposition entre les Forces 
Occultes et l'être humain et tant qu'il ne réalise pas ceci il demeure avec une 
conscience spirituelle occultée puisqu'il est conscient de l'Occulte. À partir du 
moment où l'être réalise ceci, cette dernière commence à diminuer et alors se 
développe un niveau extraordinaire de «maturité d'esprit» qui devient la mesure de 
son êtreté incarnée, mais totalement. 

Ce qui veut dire, qu'il a accès à un savoir intégral possédant une capacité très 
avancée de dévoilement des mystères et Plans Occultes, mais il n'est pas associé 
psychologiquement et psychiquement avec La Source qui manipule sa pensée pour 
lui donner, sur le plan matériel, une conscience d'êtreté. 

Sa Source est là, mais il n'est pas associé à elle. Pourquoi ? 

C'est qu'à partir du moment où sa conscience spirituelle occulte a 
commencée à diminuer parce qu'il est devenu conscient, sa relation avec la Source 
de sa conscience mentale, sur les Plans de l'Architecture du mental, devient une 
relation totalement fictive. Lorsque je dis «fictive», je ne veux pas dire qu'elle n'est 
pas réelle, mais à ce moment là l'égo, donc la conscience mentale de l'être incarné, 
n'a plus besoin émotivement, psychologiquement, psychiquement, d'être conscient 
de l'Entité Cosmique. 

Ce concept-là est très important à comprendre parce que dans la mesure où il 
va évoluer, prendre conscience, établir des relations occultes avec les Plans, dans la 
mesure où il va être éventuellement capable de manipuler créativement toute son 
énergie, éventuellement, il va venir un point où l'être ne sera plus intéressé à sentir 
qu'il est un être habité. Donc lorsque nous parlons d'évolution de conscience, 
lorsque nous parlons de l'involution par exemple, durant cette longue étape de l'être 
inconscient, il n'avait pas conscience d'être habité, alors que durant l'évolution à 
partir du moment où l'être commence à prendre conscience il devient conscient 
d'être habité. 

Delà, se développe l'immense nature spirituelle de sa nouvelle conscience, 
mais les années s'écoulant et survenant de profondes déceptions en regard avec 
l'Occulte, qui ne semble pas l'appuyer dans ses démarches créatives anticipées, 
delà se développe un intense désaccord aboutissant finalement à une haine froide à 
l'encontre de tout ce qui est occulte, c'est-à-dire des aspects cosmiques de sa 
conscience qui le manipulent en ne le supportant pas dans le développement d'une 
créativité se voulant pourtant basée sur des besoins objectifs à réaliser.  

  



Foncièrement, cette «haine froide» est initiatique, c'est un processus 
occultement voulu, un développement prémédité, se réalisant initiatiquement 
à l'insu de la personne, et ceci de façon à détruire toute attitude comportementale de 
spiritualité respectueuse envers l'Invisible sous quelconque aspect occulte, 
neutralisant donc toute vénération humaine envers un quelconque divin, comme le 
Double, que l'individu aurait tendance à déifier à cause de son expérience religieuse 
et spirituelle passée. 

Un nouvel équilibre d'autonomie individualisée alors se développe entretenant 
une méfiance sinon une prudence face à l'Invisible tous azimuts et ainsi s'assagie sa 
conscience et il compose désormais avec un mental froid face aux événements 
même familiaux sensibles qui devraient normalement le toucher si l'on se rapportait 
à sa nature passée émotionnelle pour en faire une image. Alors qu'est-ce qu'un 
mental froid ? 

C'est une conscience qui est capable de se dissocier du besoin d'avoir un ami 
ou un guide ou un lien quelconque dans l'Invisible. Pourquoi ? Parce que 
foncièrement, il n'en a pas besoin. Absolument il en a besoin, mais relativement il 
n'en a pas besoin parce que la réalité composante de l'être est une réalité 
multidimensionnelle. 

Donc il y a une Conscience à la source, d'où un facteur télépathique 
inspirationnel nourrissant sa conscience humaine. Ça c'est indéniable, car si cela 
n'était pas, il ne pourrait recevoir de formes pensées. Mais dans la conscience de 
l'être en évolution, à partir du moment où il commence à évoluer, à prendre 
conscience de cette source, on dirait qu'il a tendance à développer un mental 
idéologique, une sorte d'idéologie occulte qui fait en sorte qu'il a besoin de sa 
source, du contact télépathique avec le Double, de la présence de celui-ci, il a 
besoin de sentir sa réalité et qu'il est habité pour avoir conscience de sa 
multidimensionnalité. 

Il est évident que si vous n'avez pas conscience d'être habité au cours de votre 
évolution, vous n'aurez jamais conscience de la réalité de celle-ci, car c'est 
l'habitation de votre corps mental qui permet la réalisation de votre 
multidimensionnalité. Par contre un jour, il faut que cette relation avec les Plans 
soit sevrée et ceci à l'exemple de parents qu'on doit quitter pour aller 
indépendamment faire notre vie. 

  



Un jour donc, il faut que l'être conscient arrive à maturité adaptative en vivant 
des déceptions d'expériences initiatiques transmutatoires, se repliant alors 
uniquement sur ses propres capacités nouvelles créatives. Ces expériences 
initiatiques psychiquement transmutatoires sont ainsi des façons pour l'Occulte 
d'amener l'êtreté plus loin dans sa découverte fondamentale de sa relation avec les 
Plans et cela en fonction de chaque individu, de ce qu'il doit vivre pour accéder à sa 
multidimensionnalité sans pour cela devenir esclave de ces Forces Occultes. 

Ce qu'il doit aussi réaliser, c'est qu'à partir du moment où il devient habité par 
les Forces Occultes et qu'il doit finalement, relativement parlant, être sevré de 
celles-ci un jour, il est très important qu'il découvre «le plancher de son 
expérience». Ce qui veut dire, de ce qu'il nécessite pour survivre d'une manière 
créative objective, donc ce que vous avez objectivement besoin dans la vie pour 
vivre et être heureux. 

Mais retenez que vous serez toujours «barouetté», cuisiné, manipulé, par les 
Forces Occultes. Si votre vie est déstabilisée, si vous n'êtes pas pleinement 
manifesté dans votre expérience, dans votre intimité, votre travail, les Forces 
Occultes seront toujours présentes pour vous induire, dans l'esprit, des pensées qui 
vous feront souffrir pour vous pousser, vous obliger, vous amener, au cours de 
l'évolution, à ne plus les subir puisqu'il y aura eu transmutation psychique de votre 
égo et, conséquemment, un développement suffisant de volonté et d'intelligence 
pour vous amener finalement à vous créer une condition de vie qui est réellement 
sous votre contrôle et qui correspond à votre tempérament humain. 

Ce qui correspond à votre tempérament humain est particulier à vous et 
totalement relatif à votre plan-de-vie. Tant que l'être n'arrivera pas à déterminer 
son existence matérielle, il aura encore besoin de son contact avec les Plans et la 
nécessité de vivre une expérience initiatique pour s'en libérer suite à la fortitude 
acquise à travers cet exercice. 

C'est comme de couper avec ses parents pour aller faire sa vie ailleurs, 
l'individu se plaçant alors en «autorité mentale» pour ce faire et signifiant sa brisure 
définitive. Il faut donc qu'un jour, l'être en arrive à totalement couper avec 
l'Invisible bien qu'il fut utile quant à son évolution.  

S'il n'a pas suffisamment de conscience mentale pour s'éveiller à lui-même, à 
ce moment-là, il demeurera un être affligé qui n'a pas la capacité d'altérer et 
d'amener sa programmation sous son contrôle. C'est-à-dire, avoir suffisamment 
d'intelligence et de volonté pour accomplir dans la vie ce qu'il veut, et non pas 



demeuré assujetti à différents systèmes, qu'ils soient matériels ou occultes, qui 
garantissent, dans un quelconque avenir, une certaine paix d'esprit. 

Donc, il n'y a pas de problèmes à ce que vous reconnaissiez que vous avez 
«un père céleste», mais un jour il faudra couper avec lui, le mettre décidément à la 
porte. 

En ce qui concerne le développement d'une conscience mentale nouvelle sur la 
Terre, cela va se réaliser graduellement puisque ceci nécessite une très grande 
restructuration du MOI et une très grande liberté d'esprit. Ceci lui amènera 
éventuellement de très grandes pertes, autant sur le plan matériel que sur les autres 
plans, jusqu'au jour où il quitte son corps de chair pour en finir avec son karma 
planétaire. 

Il y a plusieurs années, je vous ai déjà dit, dans les séminaires ou lors de 
conférences, qu'un jour l'êtreté écrira sa propre loi. Donc, la loi de sa conscience 
nouvelle ne sera pas dictée à son être par des «étrangers», je parle ici des maîtres, 
des gourous, des prêtres ou autres appellations issus des diverses religions 
involutives à travers la Terre, donc des pouvoirs temporels. Un être conscient écrit 
ses propres lois pour lui-même et les vit par rapport à lui-même parce qu'un jour il 
devra dominer les diverses Forces Cosmiques qui ont toujours dominé sa 
conscience et qui lui ont enlevé le pouvoir de dicter son propre chemin. 

En conclusion par ces propos, nous sommes rendus loin de l'assujettissement 
de l'involution, de ses sectes et gourous, de ses systèmes philosophiques, de tous 
les manitous qui font partie de l'expérience involutive, et vous deviendrez des êtres 
extrêmement identifiés à vous-mêmes. Plus l'être progressera en conscience, dans 
son mouvement inexorable de la liberté tous azimuts, autant sur le plan matériel 
que sur les Plans Occultes, il deviendra maître de sa condition et en mesure de 
révéler à l'humanité des aspects de cette conscience supramentale 
multidimensionnelle. 

Mais si vous pensez que l'évolution humaine dépend de facteurs extérieurs, 
vous êtes gravement dans l'erreur. Si vous allez vers une conscience individuée, 
totalement issue de votre maîtrise personnelle, vous serez un jour obligé de 
reconnaître que l'être doit écrire ses propres lois. 

  



Cela veut foncièrement dire, d'être en mesure d'utiliser son énergie mentale 
pour rentrer dans Les Plans de l'Architecture Mentale pour composer des structures 
évolutionnaires susceptibles de lui donner, au cours des Âges, une entière liberté ou 
capacité de travailler à différents niveaux d'intelligence sans jamais plus être 
manipulé par l'une d'elles. Et ce n'est pas si évident à réaliser… 

Je vous donne un exemple à votre niveau humain de conscience en 1997. 
Par exemple, allez à l'Université de Montréal et rencontrez un professeur doté de 1 
ou 2 doctorats en philosophie et conversez avec s'il vous le permet. Vous allez alors 
vous rendre compte que si vous ne vous présentez pas «avec autorité» quant à ce 
que vous avancez, si vous n'avez pas la capacité de mettre en vibration votre corps 
mental, si vous manquez de certitude dans le sens de ce que vous savez, ce 
personnage intellectualisé va alors prendre le dessus et institutionnaliser pour vous 
une forme quelconque de doctrine qui va complètement vous assujettir à sa façon 
de penser parce qu'à son niveau intellectuel il a développé un pouvoir de conviction 
avec un vocabulaire sophistiqué utilisé dans ses classes scolaires exploitant 
l'intelligence naïve de jeunes étudiants. 

Mais si l'auditeur profitait d'une conscience intégrée et qu'il entrerait en 
contact à n'importe quel niveau intellectuel sur la Terre ou sur les Plans, il ne serait 
jamais assujetti dans sa conscience. Si l'on est dominé sur la Terre par des 
humains, imaginez-vous à quel point on peut être dominé par les Forces 
Invisibles… 

Heureusement que les gens, en général, ont très peu de contacts avec 
l'Invisible et un jour l'être humain découvrira que sa nature universelle lui fut 
totalement retirée à partir du moment, sur la Terre, où il fut projeté en incarnation 
et qu'il a commencé son involution karmique. Donc durant cette longue phase dite 
involutive, l'être n'a jamais pu comprendre la distance qui doit être établie entre lui 
et les Plans et c'est une des raisons pourquoi il a vécu une conscience 
expérimentale. 

Reste que depuis l'avènement de l'Âge Mental Nouveau, débuté en 1969, sous 
une initiation solaire individuée, des êtretés psychiques en sont progressivement 
retirées et mis en préparation de la prochaine 6ième race racine sur terre. 
Conséquemment, le processus de libération psychique n'est pas collectif et le 
premier signe évident en est la perte graduelle du système émotionnel. 

  



Si vous n'êtes pas capable, sur le plan psychique, de vous mettre en opposition 
catégorique avec n'importe qu'elle entité qui peut se manifestée à votre conscience, 
vous n'avez alors aucune capacité d'altérer l'architecture de votre mental et de 
découvrir les Lois Occultes de votre MOI. Vous demeurerez alors des êtres de 
conscience involutive expérimentale, bien que vous soyez sensiblement plus 
évoluée que la masse, mais cela ne vous donne pas la capacité de troubler les 
Éthers et, en conséquence, ce sont ces derniers qui vous troubleront, et cela fait 
partie de l'évolution. 

Tout ce qui doit évoluer est mis en vibration ou en action par des plans 
supérieurs. Tout part d'en haut dans l'Univers, rien ne part d'en bas, donc d'un plan 
supérieur dominant un plan inférieur psychiquement dominé. 

Le phénomène de la pensée est incompris, non réalisé, réflectif d'influences 
et de manipulations astrales diverses, et inspirée à la mesure de l'évolution de 
l'individu plongé dans «la mémoire de sa race» et ne profitant d'aucune 
individuation réelle d'intelligence supramentale puisqu'on lui a millénairement 
suspendu cette puissance psychique d'origine depuis le tout début de son 
expérience karmique réincarnationnelle involutive. Il ne profite donc pas du 
pouvoir de la parole et ainsi il est incapable de dialogue avec le Plan Mental qui 
fait partie de sa relation avec l'Invisible. 

Il est alors assujetti à une vibration qui est suffisamment astralisée pour lui 
donner la nette impression «qu'il pense qu'il pense par lui-même» et ce phénomène 
de pensée réflective s'accompagnant d'un timbre mental utilisant le JE pour lui 
donner la conviction qu'elle est vraiment sienne. Et ainsi, il ose prétendre qu'il 
profite d'un libre arbitre décisionnel quant à ses actions. Quelle arnaque... 

Ce n'est pas le phénomène de communiquer avec les Plans qui m'inquiète, 
c'est l'incapacité de discriminer et de dominer les pensées-formes qui sont mises en 
vibration par de quelconques Intelligences à d'autres niveaux de conscience. Durant 
l'involution on a toujours cherché l'approbation d'une autorité pour nous donner, en 
tant qu'individu en manifestation, un sentiment de valeur et d'estime de soi créateur, 
et nous cherchions l'approbation des parents, des systèmes de pensée qui 
appartenaient à l'involution et liée à la civilisation d'appartenance. 

Mais l'individu va en arriver à cesser de transiger avec ce passé d'influences 
mémorielles inconscientes, c'est-à-dire d'utiliser des mémoires anciennes 
constituant le niveau inconscient de son égo planétaire et ceci pour en arriver à 
réellement pouvoir un jour se dédoubler à volonté sur le plan matériel et sur les 



autres Plans pour créer instantanément, sur celui où il se situe, le code de 
conscience, le code de science ou le codex vibratoire qui représente éternellement 
son être accompli. Cela fait partie de l'évolution de la conscience supramentale sur 
la Terre, du besoin de l'humanité de tasser complètement l'impression ancienne 
qu'elle a de l'importance de l'autorité des dieux sur sa conscience mentale en 
expression. 

Ce qui veut dire, de parvenir à se défaire de l'importance d'une quelconque 
forme de spiritualité ou d'occulte influençant la conscience personnelle. La 
personne humaine est habitée par un psychisme mental qui est d'origine lumière et 
lorsque j'avance ceci, je veux dire qu'il dispose, à cause de son contact avec La 
Lumière, d'une proportion d'énergie équivalente à sa conscience moléculaire. 

Donc, il a une conscience moléculaire qui est totalement intégrale à 
elle-même, c'est-à-dire qui a le besoin, la capacité, le pouvoir, d'interroger 
instantanément toute autre conscience non moléculaire, donc astrale ou mentale, 
qui viendrait en contact avec lui pour lui donner, temporairement, un support 
psychologique et créer en lui une réflection égoïque qui lui donnerait la capacité de 
penser et de s'imaginer qu'il possède un libre arbitre décisionnel. Mais ce dernier 
étant un leurre, il ne lui octroie pas une quelconque forme de liberté mentale parce 
que cet illusoire libre arbitre décisionnel est basé sur des modes de penser qui 
permettent à l'égo de s'instruire en tant qu'unité de conscience assujettie à des 
principes spirituels, matériaux, idéologiques, qui confondent des millions 
d'individus. 

Tout comme l'idéologie du communisme où l'individu n'était pas autorisé à 
penser pour lui-même parce que le régime, qui le dominait, croyait qu'il avait 
découvert les lois de l'évolution sociale. 

Il y a des éléments de conscience, des facettes de conscience, des niveaux de 
conscience, qui ne peuvent pas être traduits pour l'être parce qu'ils font partie de 
notre conscience personnelle, mais des aspects de celle-ci peuvent être mis en 
contact ou amenés en vibration à la conscience de l'être et c'est ça que je fais 
lorsque je vous parle. Ce que j'avance n'est aucunement pour vous forger un 
système de pensée, c'est par vibration que vous serez amené à éventuellement 
réaliser que l'être a la capacité de démolir les structures psychologiques de son 
MOI pour réellement, à nouveau, se réinvestir de sa propre lumière qui, dans le 
temps, créera de nouvelles notions à un âge où, finalement, il y a de la place pour 
des êtres plus avancés qui créeront des civilisations nouvelles éthiquement créative. 



On ne peut plus s'identifier aux valeurs de l'involution et lorsque l'on accède à 
l'Esprit du Double Éthérique on devient en mesure d'instruire l'humanité de 
lois fondamentales se situant en opposition intégrale avec la conscience involutive 
de la race. Nous ne sommes plus alors en conscience expérimentale involutive 
lorsque nous détenons la capacité de forcer des entités astrales ou des entités 
mentales à accepter des données fournies par l'humanité terrestre. 

Lorsque l'être deviendra en mesure de faire accepter à des Entités Universelles 
des données qui font partie du codex de la science mentale, à ce moment-là nous 
verrons des consciences averties, des êtretés réellement unifiés en conscience 
universelle, et les problèmes existentiels entre les humains deviendront inexistants. 
Mais d'ici ce temps-là, nous n'avons autre choix que de nous débattre dans l'eau 
bénite… 

L'être doit arracher aux Éthers ce qu'il veut exprimer sur le plan matériel, s'il 
n'a pas cette force intérieure sa conscience en sera d'autant diminuée. Là vous allez 
me demander : «Comment peut-il leur arracher quoi que ce soit ?» 

Sur le plan matériel pour se contenir, l'Esprit a besoin d'être englobé dans une 
forme quelconque d'expérience mécanique et ma forme mécanique à moi, c'est le 
mouvement d'écrire. Lorsque je lève le bras au tableau ou le tend sur une feuille 
avec l'intention d'écrire, que je fasse n'importe qu'elle trace de craie ou de crayon, 
l'Esprit est obligé de répondre à mon annoncement, il est obligé de me canaliser 
psychiquement l'information adéquate dans ma psyché et cela fait partie des Lois 
Occultes, de la voyance, de la transcommunication. 

Donc lorsque je vais au tableau et que je veux faire parler les Forces : çà parle 
! Ils sont obligés de parler puisque cela fait partie des «lois d'équilibre» entre le 
plan matériel et les Plans Occultes. Mais reste que l'être ne peut pas être 
constamment alimenté de Lumière, car il en deviendrait excédé, il a ainsi besoin de 
périodes de repos. 

Cela ainsi l'épuiserait et delà son besoin de contrôle sur le monde des Esprits, 
sinon ils le rendraient fou. Alors si l'être a la capacité, par un quelconque moyen 
mécanique, de faire vibrer ces plans-là, il devra en plus les faire vibrer 
instantanément lorsqu'il a besoin de s'informer ou d'informer des êtres humains. 

C'est de cette manière que la descente psychique de cette conscience 
supramentale se fera et que les êtres découvriront des capacités créatives qui seront 
sans limites et faisant partie de leur patrimoine, de leur réalité, de leur relation avec 
l'Invisible, dans des conditions de sevrage complet puisqu'il en est arrivé à l'âge de 



sa pleine maturité. Lorsque l'être aura accès au savoir et, conséquemment, sans 
possibilité d'émergence en lui d'orgueil spirituel, qu'il se considérera simplement 
comme un récepteur des Forces Universelles, finalement un jour cela deviendra 
bon pour lui d'éteindre sa relation avec les Plans et pour la redécouvrir seulement 
lorsqu'il sera sur les Plans Subtils, et alors son travail sera terminé dans la matière 
et il pourra se reposer en tant que Nouvel Initié. 

  



  



11 UNE SAGESSE INDIVIDUÉE 
AU SERVICE DE TOUS 

Durant l'involution, l'être humain n'avait pas la capacité de se nourrir 
psychiquement, à pleine capacité, du savoir lumière issu de l'Invisible Éthérique à 
cause de la présence astralisée dominante du mensonge cosmique, celui-ci 
affaissant, de ses voiles énergétiques, l'état vibratoire de sa conscience et 
désormais que psychiquement alimentée par un faible lien subtilement énergétique 
avec le Plan Mental d'où émerge toute intelligence créative. Et c'est que celle-ci est 
interceptée, dans sa descente cosmique, par le Plan Astral qu'elle doit traverser 
avant d'atteindre le psychisme humain, cette intervention manipulatoire se 
plaçant ainsi en obstruction captatrice et l'affaissant dans sa qualité créatrice. 

C'est ce phénomène qui crée l'illusion de la connaissance scolaire par 
exemple, d'où la rétention ignorée d'un savoir créatif qui n'est délivré qu'à petite 
dose, donc accumulatif au fil des années et se majorant à travers les générations à 
venir des psychismes humains, telles les mathématiques se perfectionnant jusqu'à 
nos jours. Alors que désormais, durant la phase amorcée de l'évolution, l'état 
vibratoire accentué de l'Être Nouveau lui permet un accès direct au savoir 
instantané infini se traduisant dans le pouvoir évolutionnaire de sa pensée, de sa 
parole et de ses écrits. 

À l'amorce de cette nouvelle conscience puisqu'intervient désormais l'accès au 
savoir créatif, le mensonge cosmique se neutralisant progressivement, l'êtreté 
cessera d'avoir des liens imposés retardataires avec la mémoire astralisée de sa 
race ou avec les systèmes idéologisés involutifs d'une conscience ancienne vouée 
à l'extinction intellectuelle. Par cette dernière expression, je veux dire que : quels 
que soit les talents involutifs, ils l'enfermeront toujours dans une enveloppe dont 
les murs deviendront de plus en plus opaques puisque La Lumière se retire lorsque 
trop d'intellect involutif domine la conscience.  

Par exemple, si on étudie un peu le mouvement nazi qui existait en Allemagne 
au cours des années 30 ou 40, si l'on considère le génie organisationnel du Reich 
Allemand, la puissance déterminée de son chef, la dynamique militaire de son 
peuple, ce que l'on a pu construire seulement en quelques années pour défier 
l'alliance occidentale judéo-chrétienne, on réalise bien que l'intellect, ce réceptacle 
utilisé de l'intelligence astralisée, n'était pas à l'abri des «Forces des ténèbres de 
l'Intelligence réelle» et ainsi l'intellect seul n'est donc pas une preuve de lumière 
chez l'être humain. 



Si nous rapportons cette condition sur un plan individuel, on s'aperçoit que 
l'être ne pourra prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire s'établir, en tant 
qu'être intelligent, que dans la mesure où il aura suffisante individualité pour ne 
plus être assujetti par la mémoire de sa race involutive. Mais cela n'est pas évident 
pour l'être humain parce que l'égo, à cause de son assujettissement astral, est 
incapable de faire la différence entre l'intelligence involutive et l'intelligence 
évolutive, l'état intellectualisé et l'émission créative d'un MOI réellement 
conscientisé. 

De sorte qu'aujourd'hui, un être qui se conscientise dans le monde est un peu 
comme une brebis à travers les loups, une unité consciente parmi une multitude 
inconsciente. Donc l'être inconscient n'est pas en conscience intégrale, c'est qu'il 
n'a pas un centre extrêmement défini de lui-même que seule une Initiation Solaire 
peut créer, celle-ci intervenant pour lui redonner graduellement sa puissance 
d'intelligence originelle. 

Celle-ci ne survient pas parce qu'elle est humainement désirée puisqu'elle ne 
dépend pas de la volonté humaine, elle survient en «arrachant» cette conscience à 
l'involution via l'intervention initiatique d'Intelligences Solaires projetant l'individu 
dans un mouvement troublant, éprouvant, apocalyptique d'insécurités émotives 
existentielles afin de dissoudre énergétiquement ces mémoires émotionnelles 
morbides et ainsi les neutraliser à jamais, et delà l'anéantissement progressif du 
système émotionnel involutif. En conséquence devenu un être conscient, l'êtreté 
distingue désormais d'emblée la différence entre les deux états psychiques de l'être 
ancien subjectif involutif et l'être nouveau objectif lumière. 

Durant l'involution, l'être a été abusé par les religions, les sectes, les 
différentes idéologies involutives parce que ces organisations, ces forces sociales, 
étaient inconsciemment greffées à l'involution, alors qu'au cours de l'évolution 
l'éveil de sa conscience ira toujours plus profondément que les Forces Occultes 
Religieuses ou Spirituelles de l'involution sont allées. Ceci, parce que dans 
l'évolution, la transmutation psychique de l'être se réalise, en continu, en dehors de 
ces paramètres ténébreux et viendra de son Esprit, transpercera l'âme, troublera 
l'égo, pour finalement créer une unité de conscience créativement individuée, au 
lieu d'une unité de conscience qui cherche constamment à se révéler comme ce fut 
le cas durant l'involution. 

Dans l'évolution, l'être ne se joindra à aucune idéologie et ceci n'est qu'un 
aspect de la transformation future de l'êtreté et dans la mesure où l'égo aura dominé 
en lui les Forces Occultes. L'être humain de l'involution n'a pu reconnaître sa 



propre puissance puisqu'elle lui est seulement révélée que lorsqu'il a détruit en 
lui-même la crainte des Forces qui sont sous-jacentes à son égo, donc d'où découle 
la panoplie de ses peurs émotionnelles morbides. 

Un être qui vit une quelconque peur, vit toujours cette crainte par rapport aux 
Forces qui lui inspirent, qui lui imposent pour faire perdurer la domination 
psychique de sa conscience. Ce sera donc du ressort de l'être de s'élever au-dessus 
de ces dominations qui constituent pour lui les frontières de son MOI et une fois 
que ceci est établi et qu'il sera réellement à l'extérieur du cercle qui constituait son 
identité psychologique subjective, devenu alors objectif dans sa nature, transitant 
ce premier seuil psychique évolutionnaire, il entre alors dans une avenue 
supramentale qui l'amène à contester, à développer, à éclairer, à instruire, à 
exprimer, ce qui n'a jamais été pensé sur la planète. 

Et c'est à ce moment-là que l'humanité accédera à de nouveaux savoirs qui ne 
seront jamais vérifiés que par l'être lui-même et qui seront suffisamment objectifs 
pour donner, à ses auteurs, un souffle de vie qui sera très représentatif de leur 
créativité. L'être a extrêmement besoin d'être sécurisé dans la vie, au lieu d'y 
parvenir par lui-même et ainsi se révéler.  

Donc, s'élever au-dessus de la conscience de sa race pour pouvoir, seul, 
contempler sa relation avec des Mondes Systémiques qui, durant l'involution, ont 
violé son esprit pour des raisons que l'on ne peut blâmer humainement parlant 
puisqu'ils sont structurés de lois d'involution pour des raisons cosmiques 
systémiques en fonction de l'évolution des consciences. Cet état va durer tant qu'un 
être n'en est pas arrivé au point où il peut, par sa parole, projeter dans le monde une 
forme de pensée qui fait partie de sa vibration supramentale et dans cet Âge Mental 
Nouveau ce savoir étant : la capacité de s'informer sans limites et sans condition de 
la nature de la vie matérielle, spirituelle et cosmique.  

 

Dans la liberté systémique nouvelle de l'êtreté, il n'y a pas de conditions qui 
permettent à l'être de se suffire à lui-même, sans suffire aux autres. Et s'il n'est pas 
capable de s'instruire par lui-même, comment voulez-vous qu'il instruise les êtres 
humains ? Et il doit sentir qu'il libère leur conscience lorsqu'il s'entretient avec eux 
à partir de l'inspiration d'un savoir constituant sa vie mentale et l'expression de sa 
volonté mise à la disposition d'une humanité qui doit s'affranchir de ce que l'on 
dénomme le mensonge cosmique, c'est-à-dire des conditions involutives 



éprouvantes issues d'une programmation totalement astrale liée à un plan-de-vie 
incarnatif existentiel. 

Pour que l'être soit réellement libre, il doit exorciser de sa conscience toutes 
formes subtiles de dictature de dominations, de machiavélisme, donc toutes 
formes d'asservissements des personnes qui gravitent avec lui dans une quelconque 
société. Il doit devenir son propre décideur objectif que tous reconnaissent et 
conviennent qu'il fait preuve qu'une telle liberté. 

La liberté que l'on retrouve dans le Codex Universel n'est pas fondée sur 
l'approbation ou la désapprobation des autres, elle est fondée sur une gestion 
personnelle accentuée intelligente et équilibrée de ses propres acquis, de ses 
propres énergies, et en rapport avec les autres l'être nouveau réalise qu'il a affranchi 
quelqu'un en rapport avec lui. Si nous considérons le phénomène de la conscience 
évolutionnaire étudiée sur une base individuelle et non collective, il peut en être 
autrement, car lorsqu'il sera arrivé à vivre une conscience collective systémique, il 
n'appartiendra plus à la conscience involutive de la Terre en tant qu'animal 
intellectuellement intelligent. 

Lorsque nous faisons l'énoncé qu'une conscience créatrice en est une qui 
permet à la personne de s'éveiller à sa propre lumière et définir des constats 
universels qui constituent finalement les rapports de la nouvelle liberté, pour tout 
être en évolution cela implique une réévaluation de sa relation psychologique avec 
sa civilisation. Que vous le regardiez à un niveau ou à un autre, cela revient 
toujours à une réévaluation psychologique de sa civilisation. 

Ce n'est pas parce que nous parlons d'éveil à une conscience plus avancée que 
celle-ci devient en opposition avec la civilisation, car une conscience totalement 
éveillée est capable de définir sa relation avec les civilisations, d'apposer les 
conditions qui lui plaisent dans sa relation avec le monde, sinon il est astralement 
assujetti à la configuration de la conscience de sa race ou n'est pas capable de 
s'éveiller à sa propre réalité, c'est-à-dire d'établir par lui-même et pour l'humanité la 
fondation d'une nouvelle liberté. Ce que l'être trouvera difficile, c'est la maîtrise de 
son tempérament par rapport à son intelligence pure et ceci évidemment dépendra 
de chaque individu. 

  



Ceux qui auront l'avantage de vivre une conscience nouvelle en contact avec 
d'autres Plans seront ceux qui auront, depuis longtemps, vaincus la crainte et il faut 
se rappeler qu'on ne la vainc que sur le tas de l'expérience lorsqu'elle nous est 
involutivement inspirée dans la réalité d'un événement existentiel. Les craintes de 
l'un ne sont évidemment pas non plus celles de l'autre, mais il reste qu'elles sont 
astralement imposées. 

L'involution a constitué la crainte, l'a abusivement maintenue chez l'individu 
durant des millénaires, mais le processus évolutionnaire de l'Initiation Solaire va 
obliger ce dernier à y faire face pour s'en exorciser pour ainsi dire et, 
conséquemment, devenir une conscience éveillée. Il y a des mouvements subtils de 
La Lumière dans tous les aspects non explorés de la conscience afin d'identifier et 
neutraliser les peurs. 

Sinon, l'individu retourne aux Plans de la mort astrale puisque la crainte, 
dans sa conscience, l'y amènera vibratoirement suite à sa mort physique. Alors que 
l'Être Nouveau, l'Être Conscient qui demain sera quelque chose qu'on ne connaît 
pas aujourd'hui, la crainte de la mort, de l'inconnu, la crainte superstitieuse, la 
crainte envers certaines supposées divinités que l'on appelle Guides Spirituels ou 
encore Ajusteurs de pensée, ces quelconques peurs ou voiles démentiels couvrant 
La Lumière Créative seront honnies et rejetées dans sa lutte existentielle avec 
l'occulte des ténèbres de l'intelligence réelle ou ces Forces Astrales qui ont 
dominé l'égo et qui ont créées, durant l'involution, le caractère luciférien de l'être 
humain planétaire. 

Ce terme «luciférien» n'est pas employé dans le sens religieux, mais dans le 
contexte cosmique systémique de l'incarnation de l'âme dans une matérialité où elle 
puise dans l'Astral les forces nécessaires à l'expérience planétaire. Tout ceci fait 
partie du caractère luciférien de l'être, c'est-à-dire du caractère systémique d'une 
lumière qui ne peut pas s'éveiller par elle-même dans l'être puisqu'elle est fortement 
liée, contrôlée, dominée, englobée dans une condition énergétique dénommée la 
crainte. 

Que vous soyez de n'importe quel peuple, croyance, scolarisé ou pas, puissant 
ou pas, vous connaîtrez toujours la crainte durant le processus d'involution 
jusqu'au jour libérateur où elle vous sera progressivement retirée via le processus 
évolution en démarrage depuis 1969. La crainte fait partie de la relation entre l'être 
humain et un inconnu qu'il n'a pas dominé, c'est-à-dire de l'énergie du mensonge 
cosmique involutif qui le subjugue, à son insu conscient, par des voiles 



énergétiques opacifiant son intelligence, créant son ignorance et son impuissance, 
le reléguant au niveau d'une marionnette expérimentale involutivement manipulée. 

Les ténèbres de l'involution se retirant alors progressivement via une 
programmation de l'évolution qui cosmiquement s'impose, la maîtrise de l'esprit de 
l'être engendre alors des changements créatifs par sa propre parole. Ces acquis ne 
peuvent donc que survenir suite à une lutte fondamentale entre son esprit et 
d'autres niveaux d'esprit cosmiques qui persistent à le dominer pour empêcher 
l'égo de savoir d'où il origine. Donc, avec qui il est subtilement en communication 
psychique, l'empêchant de savoir d'où vient la pensée et pourquoi ? D'où, il détient 
cette capacité non animale d'extrapoler sur la réalité, et s'il ne connaît pas ses 
origines il ne peut pas commencer à décoder ce que nous appelons le fil de 
l'intelligence étant ce courant infini qui unit tout mouvement de lumière sur un plan 
quelconque, dans une forme quelconque, infiniment ou éternellement, et ce que l'on 
appelle l'évolution de la sagesse. 

Celle-ci n'est donc pas issue d'une particularité égoïque de l'être, mais de 
l'évolution de la science de l'Esprit se reflétant partiellement dans les sciences 
matérielles et donnant à l'individu «l'impression d'être intelligent». Cette attitude 
est à l'origine de l'orgueil, lequel identifié comme un attribut luciférien qui a 
égoïquement donné naissance aux guerres, aux conflits, et à la scission des peuples, 
des nations et des races pour des raisons d'expériences de l'âme qui, au cours de 
l'évolution, forceront l'être à reconstituer son unité avec ces mondes qui finalement 
serviront toute l'humanité plutôt que de servir seulement une élite planétaire. 

 

Mais l'êtreté consciente sera forcée de réaliser que l'évolution de sa 
conscience est ultimement vouée à devenir d'abord une expérience individuée et 
delà le développement graduel d'une grande sagesse au service de tous. 

  



12 LE NOUVEAU MODÈLE MENTAL 
DE LA CONSCIENCE HUMAINE 

 

«Le nouveau modèle mental de la conscience humaine» sera prescrit par une 
sorte d'étapisme. Il se réalisera donc par étapes puisque l'êtreté ne peut pas 
instantanément comprendre et amorcer sa relation consciente avec une Entité. La 
raison en est que le contact, même s'il est psychologique, la personne consciente ne 
peut pas encore échanger verbalement, de part et d'autre avec cette dernière comme 
avec ses semblables humains et c'est une question d'état vibratoire insuffisamment 
élevé. 

Cela nécessite donc une conscience vibratoire suffisamment développée afin 
de comprendre la relation avec cette Entité (le Double) qui vous chevauche et quant 
à l'accentuation vibratoire, elle progresse avec le temps à travers les événements 
conflictuels de tous les jours à partir des oppositions de l'Entité en question. Par 
exemple, par des retenus d'informations pourtant essentielles à répondre à des 
besoins objectifs et qui sont synonymes d'obstacles ou d'oppositions d'Entité et qui, 
provoquant des contrariétés conflictuelles déceptives, ce processus réactionnel 
amène à élever le taux vibratoire pour ultimement, en arriver un jour, à être en 
mesure de «confronter réellement» l'Entité. 

La spiritualité est incompatible à une conscience objective, car un être 
le moindrement spirituel ne peut «confronter» une Entité puisqu'il ne possède pas 
encore le torque décisif intérieur. Il peut tenter de le «confronter» à travers des 
techniques par exorcisme par exemple, qui est seulement un travail fait par une 
personne contre une quelconque entité astrale qui chevauche une autre personne, 
mais ce n'est pas réellement de «la confrontation».  

Reste, que lorsqu'une personne consciente doit «confronter» une Entité 
Mentale par la parole en tant que forme utilisée de compréhension, cela nécessite 
des assises de détermination autoritaire soustraites de craintes et cela s'exprime 
dans «le ton de la parole vibratoire» et non pas dans la forme vocabulaire 
intellectuelle des mots. Si vous dites à une Entité : «Laisse-moi tranquille !», 
«Lâche-moi !», «Je ne veux plus t'entendre !», ce sont là des formes verbales 
structurées de mots sans impact si ces formulations ne s'accompagnent pas d'une 
vibration décisive d'expression autoritaire absolue. Celles-ci ne demeurent donc 
que des formes verbales et vous ne pourrez pas, à travers ce trop faible processus 



vibratoire, en arriver à fermer le canal psychique et goûter, ne serait-ce que pour un 
temps, du «vide psychique apaisant d'un silence mental» et cela : parce que l'Entité 
n'est pas adéquatement menacée. 

Elle doit donc sentir la menace telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête 
et s'affilant toujours un peu plus lors de chaque déception conflictuelle quant à 
l'individu qui l'exprime en la confrontant. Lorsque vous menacez une Entité de par 
votre état vibratoire, vous altérez son temps et cela équivaut au niveau de votre 
expérience de limiter les dégâts qu'elle peut produire et, conséquemment, rendre 
l'êtreté de plus en plus libre et lorsque cela arrivera : le travail de l'Entité sera 
terminé. 

Comparativement à l'Entité, que feriez-vous s'il n'y a plus de travail pour vous 
dans votre firme ? Privé de créativités nouvelles, ne trouveriez-vous pas que la vie 
serait terne ? De même, d'aller quelques semaines en vacance ne vous gavera pas de 
créativités nouvelles, alors c'est pareil pour l'Entité : elle nécessite votre 
chevauchement jusqu'à temps que vous preniez le contrôle vibratoire sur elle et 
qu'elle doive céder. 

Alors si vous tentez d'enlevez à une Entité le privilège de vous manipuler à 
travers la pensée et l'émotion et que vous n'avez pas encore la vibration juste, 
c'est-à-dire l'énergie mentale vibratoirement suffisamment concentrée et ainsi 
adéquate comme un laser pour la bloquer cette Entité, il est évident qu'elle va 
continuer à travailler dans le même sens. Que la souffrance provienne d'en bas 
planétairement de ses semblables ou d'en haut d'un haut niveau d'Entité, c'est la 
même souffrance contradictoire. 

Qu'elle soit aussi issue du chevauchement d'une entité astrale, qui a déjà été 
incarné sur la Terre, ou d'une Entité Mentale qui n'a aucunement besoin 
d'incarnation, cela n'a aucune importance, c'est la même chose, car de la 
souffrance, c'est de la souffrance d'où qu'elle provienne. Dans la compréhension 
de ce processus, vous en arriverez à un point de «neutralité spirituelle» dans votre 
relation avec quelconque Plan Cosmique et donc ce qui va contribuer à niveler tout 
respect divin pour vous en défaire totalement. 

À ce moment-là, cela suppose que vous atteindrez un état vibratoire 
suffisamment accentué pour pouvoir autoritairement altérer «le temps de l'Entité». 
Et ce temps équivaut à de l'espace pour nous et, ce faisant, l'individu va en arriver 
à créer, dans ces mondes-là, de «nouvelles archives» qui seront l'accès à la science 



que l'Entité aura finalement développée en rapport avec l'expérience humaine et 
sous le regard de celui-ci. 

Donc, l'être conscient pourra un jour définir, avec une très grande simplicité 
pour l'Entité qui le chevauche, les conditions futures de leurs rapports. Pendant 
l'involution, les conditions qui sous-tendaient ces rapports étaient totalement en 
dehors du contrôle humain et fidèles au plan-de-vie occulte. Reste que si une 
conscience s'incarne dans un certain pays et profite d'une certaine éducation qui 
n'amène pas l'éveil supramental de la personne, suite à la mort physique cette 
conscience n'aura autre choix que de retourner en Astral et cela fut, durant des 
millénaires, «l'Histoire réincarnationnelle de l'humanité». 

À partir du moment où l'être va «confronter» l'Entité, c'est lui qui va 
déterminer le rapport occulte avec elle. Cela veut dire que l'individu va connaître 
Les lois occultes  des Mondes Parallèles alors qu'il sera dans son corps matériel. 

Lorsqu'il se saisira donc des Lois Occultes de ces mondes-là, pour la première 
fois depuis l'involution il deviendra le maître de son propre temps. Et ce pouvoir 
est synonyme d'un maître qui contrôle, qui domine finalement l'Entité qui le 
chevauche au lieu d'être dominée par elle. 

C'est ça l'évolution ou la définition d'une conscience supramentale, c'est ça 
la nouvelle alliance entre les Êtres Nouveaux et les Plans et c'est dans ce sens-là 
que l'on identifie La Lumière, c'est-à-dire l'Énergie qui définit le rapport entre un 
être matériel et un Être Morontiel. Finalement, cette lumière servira à l'Être 
Conscient en tant qu'intelligence d'esprit, au lieu de lui servir seulement en tant 
qu'expérience de l'âme. 

Donc, à ce moment-là n'existeront plus les pouvoirs du karma involutif qui 
seront ainsi neutralisés et la raison en est qu'il aura finalement compris le secret de 
sa conscience. Nous vivons un karma, c'est-à-dire une dette astrale parce que nous 
vivons dans l'ignorance de ces fameux secrets de notre conscience. 

Lorsque les philosophes avancent : «L'être humain doit se connaître lui-même 
!», cela faisait partie des doctrines ésotériques. Mais pour que cela se réalise dans 
un sens fondamental et pas dans un sens philosophique, cela implique une 
confrontation avec l'Entité chevauchant à un niveau tel que, par la suite, l'êtreté ne 
peut plus être dominée par elle. Dans ce processus, cela invite l'Entité à une 
fermeture du canal et suppose une capacité de l'instruire des limites qui l'obligent à 
une relation avec l'être humain puisque cela est nécessaire sinon il n'y aurait pas de 
pensées établissant le lien relationnel. 



Nous sommes obligés d'avoir une relation avec l'Entité puisque la pensée 
vient d'elle, par contre nous ne sommes pas obligés de la subir. Telle la qualité 
relationnelle qu'une certaine Entité nous impose tant que nous ne l'avons pas 
intégrée. 

Pourquoi existe-t-il sur la Terre, depuis des millénaires, une conscience 
humaine qui «ne se sait pas ?» C'est parce que l'être n'a jamais compris le secret de 
sa propre conscience et n'a jamais pu ainsi altérer le temps de l'Entité. Dans la 
réalité d'une conscience avancée vient un point où la science occulte, cette science 
extrêmement puissante qui fait partie de la réorganisation du lien entre l'êtreté et les 
Immortels, cette science occulte-là ne peut être atteinte humainement que par un 
état vibratoire accentué. Ce n'est pas une science psychologique puisque cela ne 
fait pas partie du passé de l'être, cela fait partie de sa conscience vibratoire et donc 
de sa nouvelle conscience, de son nouvel égo. Et plus il aura un égo renouvelé, plus 
il pourra se donner un nouvel égo, plus il aura accès à une conscience avancée de 
l'Invisible. 

Et ça va loin cette science puisque l'être humain en arrivera, éventuellement, 
à mourir dans un temps qui lui convient parfaitement, au lieu de mourir n'importe 
quand comme les humains de la Terre ont connu durant l'involution. Le droit à sa 
vie n'est pas une condition qui est gérée par les Plans seulement tel que l'humain l'a 
toujours cru, comme lorsqu'anciennement on avançait : «Tu meurs lorsque Dieu le 
décide !» 

Cette condition-là, elle existe parce que l'être, durant l'involution, a été infatué 
de spiritualité religieuse et n'a jamais pu réaliser le degré de liberté que pouvait 
atteindre sa conscience. Donc effectivement, il mourrait n'importe quand à la guise 
des dieux puisqu'il n'avait pas suffisamment acquis de conscience issue de sa 
propre lumière Esprit pour déterminer, à quel moment dans sa vie, il pouvait 
décider d'imposer une certaine limite au pouvoir de cette lumière sur lui.  

Avec l'évolution, l'être pourra finalement commencer à prendre conscience du 
pouvoir de sa lumière, c'est-à-dire de sa relation avec les Plans. À un point tel, que 
lorsque viendra le moment de la mort physique il sera libre en esprit et non pas 
entraîné sur le Plan Astral de l'âme à devoir se reconstituer un autre corps matériel 
quant à une prochaine réincarnation. 

  



Donc une fois libéré en esprit, l'être ne vivra plus la mort telle qu'on l'a connu 
durant l'involution et parce que la crainte de la mort ne fera plus partie du karma 
de son expérience. Une fois cela révolu parce que l'être aura compris son mystère, 
donc sa relation avec les Plans, et parce que finalement il aura adéquatement 
contesté le chevauchement de son Entité et c'est seulement à ce point-là que l'être 
humain aura conquis ce que l'on appelle «la mort». 

«Conquérir la mort» ne veut pas dire que l'on ne meurt pas, mais que vous 
avez conquis la crainte de la mort. Un être humain qui y est arrivé ne meurt pas, il 
se dissout physiquement, mais sa conscience ne meurt pas… 

Lorsque vous allez dormir la nuit, vous n'avez crainte de mourir. Vous allez 
sur les Plans et vous rêvez symboliquement à différents niveaux et le lendemain 
matin vous vous éveillez et un autre jour recommence dans la continuité. 

Mais si l'individu arrivait vraiment au seuil de la mort physique et avait 
suffisamment confronté son Entité, il saurait que de l'autre côté on l'attend avec ses 
acquis de la même façon que lorsqu'il vit normalement et s'éveille le matin 
retrouvant tous ses acquis. C'est en cela la grande question philosophique de l'égo, 
qui mène l'être à épuiser son esprit en essayant de comprendre ce qui se passe de 
l'autre côté et cela fait partie de la manipulation de l'Entité. 

Mais s'il l'avait confronté comme il la confrontera un jour, s'il avait une 
sensibilité aigüe de la manipulation de cette Entité qui le chevauche, il n'aurait 
jamais à subir la pensée de la mortalité. C'est parce que dans le fond, la mort 
n'existe pas, c'est seulement la crainte de la mort qui existe et qui fait partie de la 
manipulation de l'Entité sur notre conscience. 

Alors que s'il avait contesté l'Entité, établit les bornes de toute forme de 
manipulation de sa part, l'être n'aurait jamais à subir cette déformation 
psychologique sur le plan de l'égo face à une expérience qui est toute à fait 
naturelle, c'est-à-dire la disparition ou l'éloignement de l'être de son plan matériel, 
de son support humain de conscience d'esprit. Ainsi la confrontation avec l'Entité, 
qui chevauche l'être et sa compréhension, cela permet de développer un nouveau 
modèle mental de conscience basé sur cette confrontation-là et donnera accès ou 
ouvrira sur d'autres plans non pas de conscience, mais d'actualisation. Ceux-là 
feront partie de votre «nouveau dossier planétaire» et il pourra alors réaliser ce qu'il 
a toujours voulu : CRÉATIVEMENT ACCOMPLIR, au lieu de SUBIR une 
expérience de vie qui est purement existentielle, qui fait partie de l'expérience de 



l'âme, mais qui ne fait pas partie en esprit de son intelligence et de sa volonté 
réelle. 

On utilise le terme «modèle mental de conscience» parce que cela est 
personnel à chacun. On parle de conscience universelle parce qu'il existe des lois 
communes à toutes les êtretés, mais la conscience de celles-ci est personnelle à 
chacune. 

Donc, chaque individu possède son «modèle particulier de conscience» et plus 
une personne est développée en sciences occultes, plus son modèle de conscience 
est perfectionné et devient «un modèle de vie» sur la Terre. Reste que son 
expérience est tellement fondamentale, que les humains ne peuvent 
psychologiquement la contester parce qu'elle n'interfère plus à aucun niveau avec 
leur expérience, et ces Êtres Nouveaux s'expriment dans l'authenticité objective de 
leur égo, donc dans une transparence authentique objective. 

Le problème avec l'enseignement que l'Être Conscient peut connaître, vivre ou 
subir par rapport à d'autres êtres, c'est toujours basé sur le fait qu'il peut sentir une 
«absence de transparence» au niveau de l'égo, sinon nous n'aurions aucun 
problème avec l'enseignement qui vient d'ailleurs. Mais, à partir du moment où l'on 
décode même un tout petit peu d'égo, à l'intérieur de cet enseignement-là, à 
l'intérieur de cette science-là, on sent des lacunes, on sait des lacunes, on voit des 
lacunes. 

Donc, si eux autres dans leur relation psychologique expriment toujours des 
lacunes les uns envers les autres, c'est parce que dans le fond la Conscience 
Universelle n'est pas encore parfaitement sur la Terre, donc à l'échelle individuelle 
imparfaite. S'il existait une conscience universelle à l'échelle de la planète, nous 
aurions affaire à une civilisation totalement différente. 

Donc, dans les premiers développements de cette conscience progressant vers 
un statut universel, le travail se fera au niveau individuel et probablement que dans 
un avenir extrêmement éloigné, il y aura sur la Terre une conscience universelle, 
mais à ce moment-là les conditions évolutives de la conscience animalisée 
intelligente seront totalement renversées. Et là, nous vivrons sur une planète qui ne 
fera plus partie de la conscience lunaire locale. 

Donc, la civilisation sera solaire et ayant la capacité de se déplacer dans 
différents espaces-temps pour toujours rechercher et trouver des endroits ou des 
espaces psychiques qui sont plus en harmonie avec ces consciences. Donc, lorsque 
l'être pourra transiter, en conscience morontielle, d'une planète à une autre et qu'il 



commencera à étudier et évaluer, dans le Cosmos Local sur différentes planètes et 
dans des systèmes de vie, les endroits qui lui conviennent le mieux psychiquement 
pour son corps morontiel, c'est alors qu'il s'établira sur ces planètes-là et 
commencera un nouveau travail qui équivaut à la construction ou le développement 
d'une nouvelle civilisation. 

Ce n'est pas avec les petites mécanicités de la NASA qu'il va se véhiculer dans 
ce temps-là pour se déplacer, cela est de la petite ferronnerie. Mais pour ce, il faut 
travailler à comprendre la psychologie de notre temps plutôt que s'en remettre à un 
futur éloigné et pour y arriver par rapport aux conditions d'aujourd'hui quant aux 
amours, aux intimités sexuelles, aux maladies, cela nécessite un nouveau modèle de 
conscience pour pouvoir évaluer ces expériences d'une façon objective pour ne plus 
en souffrir. 

Si vous n'êtes pas en mesure d'évaluer mentalement ce que vous vivez dans 
votre expérience actuelle, vous allez souffrir des événements de tous les jours, alors 
qu'en réalité vous devriez grandir à travers ceux-ci. Mais cela nécessite une 
conscience suffisamment éveillée pour pouvoir évaluer la relation entre le mortel et 
l'Entité qui travaille sur d'autres plans à établir un développement chez l'individu, 
mais toujours en fonction d'une certaine manifestation qui est «illusoire» tant que 
l'être n'aura pas compris que toute manipulation ou tout événement vécu sur le plan 
matériel qui est en opposition avec sa volonté, dénote une caractéristique 
«d'illusion imposée». 

L'être souffrira de celle-ci, donc souffrira de l'Entité qui le chevauche et tant 
qu'il ne comprendra pas ce que l'on appelle essentiellement «la vie», il en sera une 
marionnette et la subira. Et la vie sera toujours un accident et il n'y aura jamais de 
répit. 

Nous sommes très loin, à la fin du 20ième siècle, des illusions, des égrégores, 
qui ont créé l'égo planétaire de l'involution. Par contre, nous ne sommes pas 
suffisamment rapprochés de soi pour contester les Entités qui ont le pouvoir de 
créer dans l'être humain des souffrances basées sur l'ignorance des Lois Occultes. 

La loi occulte fondamentale concernant la souffrance humaine est basée sur le 
fait que les Entités Éthériques sont prépersonnelles. Donc, une Entité n'attache pas 
le degré d'importance à un événement terrestre comme le font les consciences 
incarnées. 

  



Une Entité, dans le mental, fait toujours son travail, son devoir pour ainsi 
dire, même une entité astrale, mais le devoir d'une quelconque de celles-ci n'est pas 
nécessairement une compensation dans la vie de l'être dans la mesure de sa 
volonté. Ça, on appelle ça «exister» et c'est ce que l'humanité a vécu depuis le 
début de cette race-racine à travers de multiples réincarnations depuis le début des 
chaines adamiques. 

C'est pour cette raison que la création d'un «nouvel égo», d'un «nouveau 
modèle de conscience», est fondamental pour l'évolution et cela n'a rien à voir avec 
la recherche de l'immortalité. Cela fait partie du rapport étroit entre l'être et 
l'Invisible pour que l'égo, éventuellement, en arrive à détenir une conscience 
vibratoire suffisamment développée pour que le mystère de l'immortalité soit 
finalement compris, au lieu d'être projeté comme il nous est arrivé au cours de 
l'involution à travers un imaginaire inspiré, absolument stupide et fictif. 

Les gens qui parlent d'immortalité et qui n'excluent pas, dans ce 
phénomène-là, la mortalité du corps physique, sont des êtres qui n'ont pas de 
conscience réelle et qui envoutent l'individu par des enseignements qui ne sont pas 
réels, et il y en a beaucoup de ceux-ci dans le monde. «Voir si quelqu'un voudrait 
indéfiniment vivre que sur la Terre, c'est réellement con, mais vivre sur d'autres 
Plans en conscience morontielle et indéfiniment en force, voilà ce qui fait partie de 
«la conservation des énergies». 

Une conscience morontielle, c'est l'expression de «la conservation des 
énergies» et ce modèle est totalement conforme même au modèle physique et 
matériel lorsqu'en science on avance que : «L'énergie ne se perd pas, mais elle se 
transforme, elle se conserve !» 

Et non seulement l'énergie se conforme aux lois physiques de l'énergie, mais 
l'énergie morontielle en soi deviendra, pour l'être conscient, la puissance de son 
mouvement à travers des Univers absolument inusités. Non seulement l'être 
accèdera-t-il au mouvement de son corps morontiel dans des espaces parallèles à 
cause des «lois de conservation de son énergie morontielle», mais ce qu'il ne peut 
pas encore sur le plan physique est de déplacer ces énergies sans le support d'une 
matérialité ou d'un véhicule qui lui est inférieur. 

Lorsqu'on va sur La Lune aujourd'hui, on y transporte notre corps physique 
dans un vaisseau matériel, donc avec un niveau d'énergie qui est inférieur à notre 
corporalité. C'est pour cette raison que nous avons autant de problèmes à tous les 
niveaux et les scientistes le réalisent, car au fur et à mesure des expériences dans 



l'espace et une trop longue suspension pendant un certain temps, l'être revient avec 
des conséquences, des effets secondaires tel Armstrong. 

C'est donc parce que les véhicules utilisés pour le déplacement sont inférieurs 
en vibration au corps matériel, alors que l'être au cours de l'évolution lorsqu'il aura 
finalement recomposé avec les entités qui l'ont chevauché durant l'involution, 
il conservera son énergie, c'est-à-dire qu'il en élèvera le taux vibratoire. 
Éventuellement, il pourra se servir de son corps morontiel pour se déplacer dans 
des Univers qui feront partie de sa conscience. 

Sur le plan occulte de l'évolution de la vie morontielle, puisque l'être aura 
finalement maîtrisé ses craintes qui font d'ailleurs partie de la dysharmonie qui 
existe entre le plan matériel et son corps physique, il accédera à une conscience 
morontielle. Incidemment, il aura accès à des Plans ou à des Mondes qui sont 
parfaitement harmonisés en vibrations à son corps morontiel. 

Lorsque vous rêvez la nuit et que vous allez sur le Plan Astral, vous allez dans 
des mondes qui sont en vibration harmonisés avec votre corps astral, même si 
vous viviez un cauchemar dans cette expérience-là. La seule raison à ceci est que 
vous n'êtes pas capable de confronter, sur le plan de l'égo, votre énergie mentale à 
une énergie astrale, c'est-à-dire à l'extérieur du corps matériel et vous vivez des 
chocs. Reste, que ceci est temporaire puisque vous allez inévitablement évoluer et 
passer à autre chose. 

Donc, lorsqu'on parle sur la Terre de nouveaux modèles de conscience 
humaine, on parle d'une capacité de l'être futur, de l'Être Nouveau, de l'Être 
Conscient, de toujours régénérer son rapport avec l'Entité qui le chevauche. Si votre 
rapport n'est pas constamment réévalué au cours des années de votre 
développement, vous demeurez dans un état extrêmement fragile parce que vous 
avez une certaine sensibilité, mais pas de forces réelles. 

La seule force que vous aurez, c'est la capacité de vous fâcher, mais vous ne 
serez pas capable d'altérer votre vie puisque vous n'êtes pas en mesure d'altérer «le 
temps de l'Entité». Alors, vous demeurerez en «initiation» et seul l'être peut mettre 
fin à celle-ci. 

Et c'est là qu'entre en jeu le fameux concept de «la confrontation avec 
l'Entité». D'ailleurs, c'est le seul temps, depuis l'involution, où l'être en arrive 
finalement à comprendre sa relation avec l'Invisible d'une manière nouvelle et 
renouvelée. 



Dans le passé, il était absolument ignorant de tout concept supramental et 
il deviendra plus scient dans l'avenir. Mais sa liberté sera à la mesure de sa volonté 
d'altérer son rapport avec l'Entité : «Je ne peux pas faire dans la vie ce que je veux 
faire !» 

Comme tous encore, il a un problème relationnel avec La Source : ce n'est pas 
encore vous qui établissez «la loi d'en bas» qui est donc légiféré d'en haut par 
l'Entité. Dans cette législation-là, vous pouvez avoir l'impression que votre état est 
«normal», mais au fur et à mesure que l'être prend réellement conscience de sa 
relation avec une Entité qui le chevauche et qui lui fait vivre des expériences qui 
sont opposées à sa volonté, il ne pourra pas être libre et il demeurera un initié. Il 
pourra même se vanter d'être un «initié» et moi je vous dis : à quoi ? À la 
souffrance déceptive… 

Donc tant que l'être se considérera un «initié», c'est qu'il possède encore en lui 
une conscience spirituelle, cela fait encore partie des voiles subtils de l'involution, 
d'une alliance avec des Plans qu'il ne comprend pas parfaitement et où l'orgueil 
aura continuée à s'émisser dans sa conscience mentale. Mais lorsque l'être aura 
finalement compris sa relation avec des Plans dans un sens intégral et que «la 
confrontation» fera réellement partie de sa puissance mentale libre des émotions, à 
ce moment-là, il commencera à percevoir d'autres niveaux de conscience qui 
s'associent à son modèle de conscience personnelle. 

Il pourra donc adapter sa conscience, son énergie, à des événements matériels 
de tous les jours qui, en soi, sont simples et mécaniques, mais qui peuvent être 
convertis dans une joie de vivre à la mesure de sa puissance : 1)- Il peut aller dans 
un champ pour faire pousser des carottes ou 2)- il peut aller dans un champ et 
«commander» aux carottes qu'elles poussent. C'est deux actions différentes. 

Ainsi dans nos vies, les carottes poussent de toutes les formes et longueurs, et 
nous sommes poignés avec jusqu'à ce que notre êtreté «commande à ses carottes de 
«pousser comme elle les veut». Mais, cela n'est pas facile, car cela fait partie des 
mystères de la conscience ou de la domination du pouvoir occulte sur sa 
conscience personnelle, des lois de l'involution, des assises de notre ignorance : 
D'où l'on vient ? Où l'on s'en va ? Donc des questions fondamentales qui nous 
suivent depuis des siècles et dont les philosophes n'ont pas répondu ou ont jamais 
réussi à démystifier le sens parce que l'on a jamais été amené, par une science, à : 
«confronter ceux qui nous ont fait penser». 



On a toujours seulement subi ce qui nous a fait penser par inspiration, 
canalisation psychique, intuition subtile, suggestions incitatives ou harcèlement 
mental jusqu'à acceptation, et cela a fait de nous des êtres dont la conscience fut 
«expérimentale» et ce qui veut dire : «vivre une vie sur une planète qui n'est pas 
conforme à notre volonté». Et cela jusqu'à l'année 1969 permettant pour certains 
que leur survienne l'avènement psychiquement transmutatoire de l'Initiation Solaire 
qui amorce la fusion psychique avec l'Esprit ou la passation graduelle de ses 
pouvoirs vers la conscience humaine. 

Être «expérimental» fait partie de l'expérience involutive de l'âme, qui mène 
finalement l'être à la mort astrale et au recoupement de ses vertus expérientielles, 
que l'on appelle «les mémoires de l'âme», qui sont nécessaires à la construction de 
nouveaux corps subtils pour éventuellement l'amener à reprendre de nouveau vie 
sur le plan matériel dans un éventuel corps physique. Mais pour finalement 
terminer dans les Sphères Astrales s'il ne revient pas en forme physique sur terre. 

Dans ces Sphères Astrales, selon Les lois astrales, c'est en forme astrale 
dénommée une entité astrale, qu'elles participent activement au travail 
«d'inspiration psychologique» auprès de consciences humaines ou d'entités 
astrales qui se sont humainement incarnées : phénomène vécu durant l'involution. 
Et, c'est plein d'entités astrales qui ne reviendront jamais sur le plan matériel de la 
Terre, et ainsi des entités qui sont poignées dans l'Astral, même sur les hauts plans 
spirituels de l'Astral, et dont la fonction cachée, occulte, spirituelle, est de garder 
l'être humain dans l'ignorance par le truchement d'idéologies illusoires 
d'inspirations de toutes sortes. 

Pourquoi les êtres humains pensent-ils de toutes sortes de façons différentes ? 
Parce qu'ils sont psychologiquement légiférés d'une façon différente par des entités 
astrales, alors que s'ils avaient une conscience universelle ils ne penseraient pas 
nécessairement non plus de la même manière puisque là ils n'auraient plus 
d'individualité, mais ils auraient une conscience vibratoire qui leur permettrait, 
entre eux, de parfaitement comprendre leur différence sans en subir de 
conséquences. 

Moi, j'ai des amis avec qui j'échange sans difficulté par la parole, bien que 
nous ne disposions pas des mêmes référents de vécus, de sensibilité, mais nous 
avons chacun une conscience vibratoire suffisamment autonome qui nous permet 
de ne pas souffrir de nos différences. Sinon, trop de celles-ci feraient que l'être se 
retrouverait seul dans le monde et deviendrait une sorte d'ermite représentant un 
modèle d'expérience qui ferait partie d'une quelconque entité supérieure, mais pour 



l'être humain de demeurer seul dans la vie, alors que cela ne fait pas partie de la 
réalité de «finir tout seul» parce que les lois d'Énergie sont basées sur la 
fondamentale de «l'expression». 

Que veut dire «expression» ? C'est un «rapport» et celui-ci est une «tendance 
d'unification». «La tendance à unifier» est un processus universel. La 
«conséquence», c'est «la joie de vivre» dans une conscience vibratoire comprise 
par tous les êtres. 

Ce qui amène à «l'élimination du silence» à travers les êtretés, car lorsque le 
silence est éliminé, il se crée de «la communication» entre les individus. Pourquoi 
n'existe-t-elle pas sur terre ? Parce qu'il y a trop de «silence», trop de «non-dits» par 
exemple entre les hommes et les femmes, entre ces deux espèces de conscience 
unitaire. Par contre, la libération «d'un non-dit total» n'est pas supportable et fait 
partie de l'expérience subjective de l'âme. 

Les «non-dits» que l'on vit dans les relations humaines, à tous les niveaux, 
font partie des secrets de l'âme qui doivent être vécus «confrontationnellement» 
dans l'expérience humaine et c'est pour cette raison que «le bonheur» n'existe pas 
sur la Terre. Et çà donnerait quoi à une âme de s'incarner pour en rencontrer une 
autre et vivre un état de perfection ? 

Mais pour une âme de s'incarner dans un corps de femme et une autre dans un 
corps d'homme et vivre la confrontation conflictuelle qui s'exerce lorsque deux 
systèmes psychiques d'état vibratoire différent et de programmation différente se 
rencontre, là pour l'âme cela vaut la peine et pour les Entités qui les chevauchent. 
Sur le plan matériel, l'incarnation ne correspond, à aucun niveau, aux aspirations 
anticipées par les incarnés quant à leur relation d'amour, de travail, ou avec les 
membres de la famille. 

Si c'était le contraire, l'expérience n'aurait aucune valeur pour la simple raison 
que : la majorité des énergies structurées dans le monde, au niveau d'une 
conscience, sont structurées dans l'Invisible. Il y a très peu de consciences 
incarnées sur la Terre, très peu d'âmes incarnées, même si nous sommes des 
milliards, c'est très peu. 

Mais, prenez 15 milliards à la 47ième puissance et vous avez une idée de la 
quantité d'entités appartenant seulement à notre Système Local. Là, on ne parle pas 
des entités des autres mondes, des planètes, des nébuleuses, on ne parle pas de 
l'énorme énergie de conscience qui existe dans l'Univers Local.  



Nous croyons que notre conscience nous appartient en privé, comme une 
certaine quantité dans un corps physique, mais lorsque l'énergie devient 
morontialisée, c'est-à-dire libre du corps matériel, elle n'appartient plus à aucune 
conscience individuelle, elle devient automatiquement universalisée. Elle fait alors 
partie d'une grande réalité qu'on pourrait appeler dans un sens, mais il ne faut pas le 
faire : Dieu… 

Mais Dieu n'existe pas comme on le pense… 

Dans le sens occulte du terme : Dieu, c'est simplement un niveau 
organisationnel de cette énergie morontielle en dehors du corps matériel et de 
l'expérience de l'âme, et tellement développée, tellement intelligente, que son 
principe en soi est à la base de la création des mondes. Celle-ci n'est pas un 
processus mécanique qui simplement découle de l'explosion atomique des temps 
reculés, originels : le big bang. 

Lorsque l'on parle de développement ou de l'explosion des mondes, on parle 
aussi des Mondes Invisibles, donc des systèmes invisibles, des couches 
énergétiques qu'on ne voit pas, des réalités matérialisées, et l'Univers Local est 
simplement la dernière phase dans la densification des énergies subtiles qui font 
partie des grands Univers Locaux et des Grands Temps Cosmiques. Même une 
réflexion astrale de l'égo qui pense, c'est la constitution psychologique pour 
l'expérience de l'être d'une carrière finie, c'est-à-dire un mouvement d'âme 
incarnée pendant un certain temps, mais cela n'a morontiellement aucune valeur 
parce que cela n'a aucune réalité. 

Ce que l'on vit à ce niveau-là, en tant que personnalité, cela a de la valeur 
pour nous parce que nous avons des émotions qui donnent de la valeur à nos 
événements, mais sur le Plan Morontiel, sur le plan de l'Esprit, sur le plan de la 
totalité commune de l'Énergie de l'être en mouvement vers un Plan Universel ou 
Morontiel, cela n'a aucune valeur. Demandez aux Entités qui vous chevauchent, à 
savoir si vos pensées ou vos idées sont importantes ? 

Elles vont toujours vous dire : «NON !» Parce que pour eux-autres, tout ce qui 
compte, tout ce qui est véritable, tout ce qui est réel, c'est pour cette raison 
d'ailleurs que l'être souffre tant de sa relation avec les Plans, ce qui donc est réel 
pour l'Entité qui chevauche, pour l'Ajusteur de pensée, c'est la vibration : pas la 
pensée elle-même. Quand bien même que vous vous fâcheriez contre votre Entité 
en utilisant n'importe quel vocable blasphémant pour vous défouler à son encontre, 
cela ne fait absolument rien au niveau de l'Entité, parce qu'une Entité à ce 



niveau-là, qui fait partie des Mondes qui élèvent la conscience, qui la transforme, 
ils ne font pas partie des mondes de l'êtreté. 

Un guide spirituel : oui ! Ils font parties du monde de l'être humain, car ce 
sont des âmes désincarnées en Astral ou des entités astrales. 

Alors qu'un Ajusteur de pensée ne fait pas partie des Mondes de l'âme et pour 
cette raison notre relation avec lui ne sera jamais une relation psychologique. Vous 
ne pourrez jamais amener votre Ajusteur de pensé à composer avec vous dans votre 
vie comme vous voulez, cela se fera seulement lorsque vous aurez une conscience 
vibratoire et c'est parce que c'est exclusivement avec elle que vous pouvez altérer 
«le temps d'une Entité» qui fait partie de votre conscience. 

Là, à ce moment-là, ils sont obligés «d'altérer leur temps» avec vous autres, 
de changer donc de temps, de se manifester d'une manière différente par rapport à 
l'être humain : cela veut dire que la nature de vos pensées va changer, c'est-à-dire 
que la nature de votre état réflectif va changer, cela veut dire que votre «degré de 
silence» dans votre mental va se développer, ce qui veut dire qu'éventuellement 
vous allez avoir conscience de la nullité du rapport avec eux-autres, mais vous allez 
avoir conscience du lien permanent sur le plan vibratoire avec eux-autres. 

Moi, je ne vais pas nier mon lien vibratoire avec mon Ajusteur de pensée, 
mais je vais nier l'importance de sa relation psychologique avec mon mental et ça, 
c'est «la confrontation» qui va créer ça. Et c'est là que l'être va finalement pouvoir 
établir sur la Terre, dans sa vie, au niveau de son expérience humaine, les 
conditions nécessaires à son plein épanouissement. 



13 L'OPPOSITION À L'ESPRIT 
 S'EXPRIME VIOLEMMENT 
 LORSQUE TOUT VA MAL 

 

L'opposition à l'Esprit ou à l'Entité Maîtresse de l'être se réalise résolument, 
sinon violemment au cours d'une réaction spontanée intensive lors d'un moment de 
contrariété. Elle ne peut être donc aucunement préméditée dans le temps. C'est une 
affirmation de désaccord soudain, hautement vibratoire, une protestation 
véhémente qui s'exprime en autorité lors d'un violent emportement de l'être 
nouveau contre son Double qui l'a arnaqué en quelque sorte. C'est un phénomène 
d'affrontement qui s'actualise en réaction vive contre l'Entité Maîtresse, qui 
combine tout lorsque l'être se confronte à des obstacles imprévus tels la découverte 
de nouveaux paramètres survenant au cours de réalisations répondant pourtant à des 
besoins objectifs dans sa vie. L'opposition réactive ne survient donc pas lorsque 
tout va bien et qu'il est heureux, mais lorsque les choses vont soudainement très 
mal dans sa créativité. 

Lorsque nous parlons d'une Entité Maîtresse, nous parlons d'une Intelligence 
Éthérique qui travaille à amener l'êtreté vers l'intégration d'une certaine conscience 
nouvelle, de certains concepts nouveaux. Nous ne parlons pas ici dans le sens 
négatif de l'intervention d'une entité astrale, mais d'une Entité Mentale et ainsi de 
Forces Éthériques dont nous n'avons pas à redouter dans le sens physique du terme, 
mais spirituel du terme. C'est seulement lorsque l'être commence à prendre 
conscience de l'existence de ces Entités, dominant encore sa vie, qu'il commence à 
saisir la double nature de son égo. 

L'égo, c'est un phénomène très simple, non complexe. L'égo de l'individu, c'est 
ce qui fait partie de sa réalité psychologique, mais lorsqu'il commence à prendre 
conscience des Plans et parler avec eux, son égo ou l'aspect mental de sa 
conscience se métamorphose et celui-ci, au lieu d'être une simple manifestation 
psychologique d'un MOI personnel planétaire, devient une manifestation plus 
complexe, plus subtile, plus doublée d'une conscience qui, à la fois, existe sur un 
plan matériel et un plan immatériel. À partir du moment où il prend conscience de 
cette doublure-là qui le chevauche mentalement, qu'il commence à en analyser la 
nature initiatique arnaquante puisqu'avant il n'en avait pas conscience de 
l'existence parce qu'il vivait sa vie en tant qu'être purement expérimental, 



égocentrique, involutif, il commence alors à réaliser la présence d'interventions 
occulte gouvernant sa nature et se dédouble pour ainsi dire.  

Se dédoublant de la sorte, il réalise qu'il y a des aspects de cette nature occulte 
qui envahissent le territoire psychologique, c'est-à-dire qui s'imposent contre sa 
volonté. À ce moment-là, l'être commence à découvrir les failles de sa conscience 
planétaire, ou ses points faibles qui se rattachent toujours à une absence de 
volonté à s'opposer à quelconque manipulation occulte intervenant contre lui. 

Par exemple, face à une épreuve plus ou moins grande les gens involutifs vont 
dire : «C'est la volonté de Dieu !» Ce que l'être conscient ne pourrait avancer parce 
que cela voudrait dire que «la vie» n'est pas tellement «intelligente» et que cela 
équivaudrait à se soumettre à une autorité supérieure. Il est donc obligé de réagir, 
c'est-à-dire d'ajuster sa volonté l'élevant à un cran supérieur et plus tard à un autre. 

Lorsque l'on parle d'évolution de conscience, dans le fond, on parle de 
l'élévation de la volonté de l'être à un cran supérieur. Mais celui-ci pour qu'il soit 
atteint, pour que cette volonté cesse d'être intellectuelle, culturelle, expérimentale, 
il faut qu'il prenne conscience des différents aspects de manipulations qui 
l'empêchent de devenir total en tant qu'êtreté de volonté d'abord sur le plan matériel 
et de ce fait sur le plan invisible. 

L'exercice d’une volonté accentuée de l'être, sur tous les plans qui constituent 
sa multidimensionnalité, fait partie de la réalité foncière de son mystère et de 
l'actualisation catégorique et définitive de sa puissance vibratoire, c'est-à-dire de 
l'actualisation de sa lumière sur le plan matériel. Qu'il soit un être incarné ou en 
forme astrale ou en conscience éthérique, cela n'a aucune différence.  

Pourquoi ? 

Parce que le phénomène de l'intelligence est un travail de lumière sans statut 
privilégié. Et, lorsque je dis «un statut privilégié», je veux dire par rapport aux 
Forces en relation avec l'être humain. Je peux ainsi parler d'un «statut sans 
privilège» qui est le statut de l'être par rapport aux Forces. 

Lorsque je parle du phénomène de l'intelligence, l'être comprendra que c'est 
très important pour lui d'en arriver un jour à saisir, parce que n'oubliez pas que de 
l'Esprit c'est subtil, nuancé, que la lumière de l'Esprit c'est très différent de ce que 
l'on appelle «la forme» (humaine ou animale) qui la contient. Donc un être dit «en 
évolution de conscience» est comparativement un être qui est beaucoup plus en 



Esprit que l'être de l'involution dont la conscience est encore profondément 
inconsciente dans la «forme humaine». 

C'est pour cela qu'un être conscient de l'évolution est grandement différent que 
l'être inconscient de l'involution et que les directions sont totalement opposées, 
non dans un sens que l'un rejette l'autre, mais dans le sens que l'un voit 
différemment l'autre de façon intégrale. Cela découle de quoi ? Cela découle du fait 
que l'être conscient, éventuellement, prend conscience de sa doublure en tant 
qu'être et qu'il réalise que la nature égoïque de son MOI est contrebalancée sur une 
autre dimension avec la nature égoïque, ou semble-t-elle égoïque, de l'Entité. 

Évidemment, l'Entité n'a pas «de MOI réflectif» comme l'être matériel en 
possède un, c'est une des différences. Il est très important de réaliser que la nature 
de son «MOI planétaire», qui est donc une nature réfléchie, doit être parfaitement 
balancée avec la nature de son «MOI cosmique» qui n'est pas réfléchi, mais qui a 
tendance, de par l'existence des lois occultes de l'involution, de dominer «le MOI 
planétaire» et c'est ce qui donne à l'être humain la caractéristique fondamentale de 
sa conscience planétaire.  

Autrement dit, dans des conditions totalement opposées, l'individu serait 
intrinsèquement un être voyant, un être lumière dans un corps matériel et capable, 
de par la nature de sa vibration, d'imposer sa volonté sur les Plans, c'est-à-dire 
d'avoir un contrôle sur sa programmation. Sinon, il vit une conscience planétaire 
et n'est pas capable, durant qu'il est dans un corps matériel sur la Terre, d'instituer 
une relation avec les Forces Occultes dans la même mesure que celles-ci l'ont fait 
avec lui durant l'involution. 

Cela fait partie du mystère de l'être, mais il est évident qu'il ne va pas 
découvrir son mystère par «dicté» et ce point-là je veux qu’il soit bien compris et 
établi dans la mémoire de l'humanité parce que l'être doit en arriver, 
éventuellement, à s'établir dans sa conscience incarnée comme étant un des 
«maîtres du monde», c'est-à-dire de par son autorité consciente établir la «qualité 
de la relation» qu'il doit exercer avec les Entités qui font partie des autres Plans. 
Sinon, l'être demeure un être assujetti sans volonté réelle, sans volonté créative et 
disposant seulement d'une volonté réfléchie influencée par les mémoires de sa 
race. Celles-ci colorent et diminuent sa volonté universelle et il vit de l'émotion 
faisant partie de sa servitude involutive. 

  



Sur le plan sociologique, on a observé qu'un être humain deviendrait fou ne 
côtoyant plus de ses semblables. Pourquoi ne peut-il donc être retiré de la société 
humaine sans perdre l'esprit ? Parce que lorsqu'il y appartient activement, il est 
nourri au niveau de sa mémoire par des liens affectifs s'accroissant puisqu'il est 
occultement assujetti d'un système émotionnel le faisant psychologiquement 
souffrir d'affection, d'ennui, de solitude, de peurs et c'est peu dire, alors que l'être 
devrait normalement vivre en toute quiétude d'esprit s'il était désassujetti du 
système émotionnel expérimental. 

Reste que coincé de la sorte dans ce mouvement psycho émotionnel 
expérimental, c'est phénoménalement depuis 1969 que des lois universelles 
interviennent en force et en tant que conscience incarnée depuis des millénaires 
expérimentaux, pour la première fois l'humanité a finalement la chance 
«d'actualiser une volonté contraire» et mettre fin à cette domination mentale. C'est 
alors au cours d'un vécu initiatique issu du Double, que l’individu sera occultement 
poussé au bout du bout du bout de son écoeurement mental émotionnel souffrant 
et par le trop-plein émotionnel accumulé de cet assujettissement dominant, c’est 
dans les cris d’un déchirement mental colérique qu'il exprimera spontanément 
son violent désaccord : non!, noon!, nooon! NOOOON! Phénoménalement, c'est 
dans ce contexte initiatique que se consumera énergétiquement son système 
émotionnel et conséquemment le désassujettira des mémoires de sa race 
involutive et l’accédera psychiquement au début ascensionnel de l'être conscient. 

C'est le processus initiatique du Double à l'accession de l'être nouveau et 
dénommé l'Initiation Solaire. C'est à cet état mental que l’individu doit 
psychiquement transmuter puisqu'il doit accéder au savoir créatif universel comme 
prochaine phase évolutionnaire. 

Lorsqu'un être conscient s'exécute de la sorte, il devient «un maître du 
monde», c'est-à-dire que sur le Plan Occulte il détient la capacité d'intervenir 
psychiquement dans l'ordre des choses.  

Dans son passé initiatique, il fut en relation avec une Entité Maîtresse qui ne 
faisait pas son affaire, mais il dispose désormais de mécanismes mentaux libres de 
l'émotion, libre des aspects spirituels émotifs de sa race, ce qui lui permet donc de 
finalement entrer en opposition concrète, c'est-à-dire de s'affirmer créativement 
dans une lutte contre une Entité qui, involutivement, a servi à son développement, 
mais qui au cours de l'évolution devient automatiquement une nuisance à sa liberté. 



Il y a des aspects ou des domaines de la conscience humaine qui doivent être 
mis à la disposition de l'être, c'est-à-dire que doivent être extirpées des profondeurs 
de sa conscience les forces nécessaires pour lutter contre «la domination» sinon il 
demeure «la créature de», alors qu'il est foncièrement une «énergie complexe» 
composée à la fois : d'esprit, d'âme et de morontialité». Et cela constitue la totalité 
de son territoire qui n'est pas ainsi seulement limité au plan matériel dans un corps 
matériel, son territoire est autant sur le Plan Astral que sur le Plan Mental. 

Lorsqu'il habite le rêve la nuit, ce dernier doit être à la mesure de sa 
conscience et non pas pour servir seulement à son éducation psychologique. Le 
rêve doit devenir pour lui «un siège de voyance», donc un plan d'étude parce que 
son égo est en suspension.  

S'il va sur le Plan Mental ou sa contrepartie sur le Plan Éthérique, c'est la 
même chose : il ne doit jamais être assujetti à une forme ou à une autre de 
domination. Alors qu'il est dans la matière, s'il ne peut pas intégrer La Source parce 
qu'il est assujetti à elle pour des raisons spirituelles qui font partie de l'involution 
de la nature humaine sur la Terre, à ce moment-là il est forcément obligé de 
retourner en forme astrale au moment de la mort au lieu de se libérer et utiliser son 
véhicule éthérique pour changer de Plan. 

Donc, le phénomène de l'opposition représente le point de jonction entre 
l'involution et l'évolution, et c'est très important pour l'être de le comprendre au fur 
et à mesure qu'il réalisera qu'il n'y a pas d'autorité au dessus de lui. Je veux dire 
qu'il n'y a pas d'assises mentales suffisamment grandes, suffisamment élargies, 
pour englober sa propre réalité, sinon il devient un être spirituel et de cette 
conscience spirituelle naît le besoin de s'attribuer une divinité ou une autorité qu'il 
place au-dessus de lui. 

Pourquoi ? Parce que nous-mêmes en tant qu'être involutif dans le passé, on 
n'a pas réussi à unifier nos principes et nous libérer du connu, donc de la mémoire 
de la race. 

Moi, s'il fallait que je demande la permission à quelqu'un sur les autres plans 
pour vous parler comme je vous parle, je ne pourrais jamais vous parler comme je 
vous parle. Cela, parce que je serais assujetti à cette Conscience Occulte, je serai 
probablement atterré ou rempli de craintes par elle. 

  



Donc, il n'y aurait aucune possibilité pour l'être dans la matérialité de 
s'instruire de lui-même, incidemment pour l'être en évolution qui veut finalement 
lever le voile de son propre mystère et comprendre sa relation psychologique avec 
la matérialité. Cette relation n'est pas seulement une relation culturelle 
d'incarnation, de vie et de mortalité, cela va beaucoup plus loin que cela. 

Alors que la vie matérielle est une expérience en 3 dimensions, la vie 
psychique est totalement unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie des 
assises cosmiques de la conscience élevée en vibration à un niveau où la corporalité 
n'a plus d'importance, à un niveau où l'âme est totalement secondaire, à un niveau 
où l'esprit finalement prend conscience de tout et s'attribue tout dans la matérialité. 
C'est ça une vie humaine élevée à un stade supérieur et amené à une conscience qui 
permet finalement à l'être de se dédoubler et en même temps s'unifier, alors que 
pendant l'involution l'être avait l'impression d'être unifié, alors qu'il était 
inconsciemment dédoublé. 

Donc, lorsque l'on dit que l'être humain «pense qu'il pense», cet état mental 
fait partie de sa «doublure inconsciente», alors que l'être nouveau commence à 
réaliser la nature du phénomène et, finalement, commence à pouvoir, avec le 
temps, refermer le canal qui a été ouvert pour la conscience de ses nouvelles 
assises. Ce que vous comprendrez au cours de l'évolution, c'est que pendant 
l'involution le canal de l'être est fermé, alors que dans la période transitionnelle de 
l'évolution le canal s'ouvre et la relation télépathique avec les Plans s'établit dans le 
sens qu'il apprend ce qu'il a à apprendre, il comprend ce qu'il a à comprendre et, 
éventuellement, le canal se referme parce qu'un jour il découvre qu'il n'a plus 
besoin de l'Entité maîtresse en tant que conductrice de ses affaires. 

Mais pour que l'égo soit suffisamment en force et en puissance pour rejeter ce 
phénomène spirituel de sa présence, il faut qu'il possède des couilles en acier 
trempé alors qu'il a antécédemment passé par le stade du développement de couilles 
de bronze. Autrement dit, il arrivera à un stade mental où il n'aura plus de craintes 
à aucun niveau. 

Donc, si on entretient mentalement des formes spirituelles, il y aura toujours 
en soi des craintes spirituelles parce qu'il y a une relation entre les formes 
spirituelles et les craintes spirituelles. Si l'être élimine les craintes spirituelles, 
forcément, il finit avec le temps à éliminer toutes les craintes spirituelles. 

  



C'est pour cette raison que si vous regardez les dynamiques des religions ou la 
psychologie des religions, vous allez saisir que les religions ont toujours opéré sur 
le principe de la crainte spirituelle. Retournez dans les temps les plus reculés de 
l'humanité, la crainte spirituelle était connexe avec l'esprit des religions 
involutives, alors que dans une conscience mentale la crainte spirituelle est 
forcément anéantie.  

Lorsque les formes spirituelles disparaissent dans la conscience de l'égo, 
qu'est-ce qui apparaît ? Trois états simultanés de conscience : la centricité de l'égo, 
la conscience autoritative de l'égo et le pouvoir de l'égo sur l'Entité Maîtresse, 
c'est-à-dire en tant qu'être incarné : il a la capacité intentionnelle de s'opposer à 
toute manipulation de son êtreté dans la matière. 

Donc : l'être prend le contrôle de son territoire psychique, car cela lui 
appartient de droit. 

Remarquez que lorsque «tout va bien» vous n'avez pas de problèmes 
mentalement, mais les souffrances psychologiques émotionnelles surviennent 
lorsque cela dégénère en chaos existentiel «dominé» par l'Entité qui alors vous 
alimente de drames, c'est-à-dire de projections imaginatives effarantes étant toutes 
des illusions. Et le temps passe et rien de tout ceci n'arrive et l'existence de chacun 
se noue avec de l'inattendu changeant la trajectoire expérientielle. 

Mais lorsqu'on a la tête pleine de manipulations projectives dramatiquement 
émotionnelles issues de l'Entité Maîtresse, on a l'impression d'un cauchemar sans 
fin qui évoque même des projections de suicide pour y mettre fin. Comment se 
fait-il que des gens populairement connus et en puissance économique, alors qu'ils 
vivent des obstacles existentiels dans leur vie craquent émotionnellement ?  

C'est le cas de Dalida, d'Elvis Presley et combien d'autres. Ce n'est pas normal 
et c'est qu'ils furent mentalement dominés à leur insu conscient. Le phénomène de 
l'opposition est très important et l'êtreté le comprendra dans la mesure où il va 
prendre conscience et contester ce qui fait partie de la seconde nature de son 
MOI. 

Il y a 2 natures dans le MOI : il y a la nature planétaire, normale, humaine, 
bonne, gentille, et il y a la nature travestie soit astralisée ou morontialisée que l'être 
doit éventuellement corriger. 

  



Dans le passé, il m'est arrivé de m'assoir et discuter avec des hommes rudes et 
on voit derrière leur propos l'influence astrale chez l'êtreté. Il y a là foncièrement 
une belle nature, mais l'Astral est trop présent parce qu'il y a trop de 
programmations négatives et ces genres d'êtres là lorsqu'ils sont confrontés et ainsi 
réactivement mis en vibrations astrales ils font des dégâts, car cela fait partie de la 
manipulation de l'égo, des forces de l'âme puisqu'il n'y a pas assez de lumière 
d'esprit d'intégrée dans l'être pour l'amener et l'éveiller à de la conscientisation 
rapide. 

Lorsque vous êtes en contact avec des êtres qui ont une certaine conscience, si 
vous êtes sur un même palier supérieur ou plus élevé vous verrez encore des failles 
subtiles à corriger chez l'individu. Lors de l'évolution de l'être vers une conscience 
supérieure, lorsque l'égo sera transparent, par exemple dans un couple l'égo de 
l'homme ne dominera pas celui de la femme puisqu'elle ne pourra l'être parce 
qu'elle sera dans son identité, et alors chacun prend conscience de son territoire et 
cela ne peut être accompli que par l'intervention subtile de l'Ajusteur de pensée. 

Remarquez que les Forces Occultes n'expliqueraient jamais à l'humain la 
nature de leur monde et leur lien avec lui, car c'est à l'humain de le découvrir et une 
des choses qu'il réalise le moins lorsque l'on parle du phénomène de la conscience, 
c'est l'état vibratoire qui prime plutôt que l'état psychologique. «La conscience», 
c'est donc «vibratoire», car instantanément cela puise dans l'énergie personnelle 
avec aucune autorité au-dessus de lui. 

C'est la différence entre un être conscient et un être inconscient. À ce 
moment-là, il n'y a donc plus de problème de territoire, il est totalement intégré et 
libre, et dans sa relation avec les individus son esprit objectif est transparent, 
lucide, intelligent et aimant dans un sens sentimentique que peu d'humains 
connaissent encore comme état. 

Le phénomène de «l'opposition à l'Entité Maîtresse» sera l'aspect le plus 
difficile à intégrer dans la conscience de l'être en involution, surtout pour l'individu 
judéo-chrétien. Pourquoi? Parce que notre capacité de mémoire est inhibée de 
notions spirituelles datant de milliers d'années. Par exemple, le concept de «La 
Vierge Marie» fut programmé dans la conscience pendant des siècles de 
réincarnations déchirantes, donc par l'endoctrinement religieux.  

  



Allez dans les églises d'Amérique du Sud et constatez l'expression souffrante 
quant au visage du Christ mort sur la croix et imaginez à quel point cela touche de 
pitié les très jeunes individus et les marque mémoriellement. Et elle, la Vierge, elle 
est toujours en train de pleurer. Elle est toujours habillée de la même façon, son 
vêtement extérieur étant d'un bleu ciel pur et celui intérieur d'un blanc immaculé 
puisque les couleurs jouent un rôle psychologique sur les individus. En Europe et 
en Amérique du Nord, le Christ et la Vierge ont le teint blanc, alors qu'au Mexique 
le teint est bronzé et qu'en Afrique elle est brune, les religions appropriant la forme 
physique quant à l'environnement humain. 

Donc la manipulation psychologique de l'égo par les religions, c'est un 
instrument extraordinaire de programmation mentale. Mais comment un être un peu 
évolué ne peut-il pas discerner la «maçonnerie» de la forme, c'est incroyable. 

 

 

 

Dans un autre sens, il ne faut pas être trop inconvenant avec les Entités quand 
on réalise le travail qu'une Entité Maitresse peut réaliser chez un être humain durant 
un certain nombre d'années. Malgré tous ses cris et ses clameurs, on s'aperçoit très 
bien qu'il aurait été impossible pour l'être seul «de prendre conscience», sans donc 
le support extérieur de ces Entités de Lumière. 

C'est pour cette raison que l'humain ne peut devenir «conscient» sans subir 
des souffrances psychologiques émotionnelles, sans devoir vivre une «initiation» à 
un certain niveau d'esprit dépendamment de son statut évolutif : c'est impossible ! 

Je me rappelle de mon expérience en 1969, j'aurai léché les orteils de mon 
Double. Rien qu'à entendre s'établir le contact, mon corps entrait en vibrations et je 
trouvais cette sensation extraordinaire. «J'en pleurnichais vibratoirement un bon 
coup !» comme vous m'avez souvent vu le faire à différentes occasions. Ma 
conscience spirituelle involutive, les mémoires collectives de ma race entraient 
soudainement en vibration et je trouvais cela extraordinaire. 

Mais après des années d'initiations, suite à la lutte quant à la découverte des 
mensonges subtils issus d'une Conscience Avancée contre une conscience humaine 
incarnationnelle, d'où la découverte de ce que j'ai appelé : Le mensonge 
cosmique. Finalement, ces expériences initiatiques ont éveillé mon discernement 
pour comprendre le processus d'évolution et maintenant que je vis en 1998, donc 



proche de 30 années plus tard, je suis passé des petites culottes courtes du naïf 
jeunot, aux culottes longues d'un adulte avisé et, de l'Occulte, on ne peut 
maintenant que difficilement me manipuler.  

Corolairement, lorsque nous sommes sur les bancs d'école en primaire, on ne 
va pas nous expliquer ce que nous aurons à apprendre et à vivre à l'Université dans 
des années, d'ailleurs notre mental ne pourrait comprendre à cause de l'immaturité 
d'une conscience juvénile. Donc, on n'ira pas vous expliquer en début de contact 
universel ce que vous allez avoir compris à la fin de votre transformation 
évolutionnaire. 

Reste que lorsque dans un sens j'avance qu'il ne faut pas que l'être soit trop 
sévère à l'encontre des Entités Maîtresses, dans le fond ce n'est pas vrai ce que je 
dis ! L'être humain doit être très sévère envers celles-ci, mais comprenant que le 
travail qu'elles font est fondamental en fonction de son évolution. Mais, cela doit 
cesser, sinon ce sera de l'initiation permanente comme si l'Entité en tirait un 
bénéfice expérimental intéressant et personnel. 

Reste que si nous entretenons des «émotions tendres» envers tous ces 
symboles religieux du passé, il devient évident que nous demeurons occultement 
manipulables. Il y a des personnes crédules qui croient faire de la peine à leur ange 
! «Qui mange de la merde son ange !» Et lorsque vous serez capable de formuler 
votre réalité de la sorte par rapport à votre Double, il vous dira : «C'est ça mon gars 
t'as compris et c'est comme ça qu'on gagne ses épaulettes !» C'est ça le sans peur 
de l'opposition ! 

 

 



14 LE CARACTÈRE INQUISITIONNEL 
DU MONDE DES ENTITÉS 

 

Il faudra me suivre de près durant cette conférence qui sera un peu occultée et 
je veux parler du caractère inquisitionnel du Monde des Esprits ou les Plans des 
Entités. Je veux faire comprendre cette dimension invisible liée à l'expérience 
humaine, car il y a beaucoup de choses importantes à révéler et on se méprend 
facilement par rapport à ces mondes. 

Ce que j'appelle le caractère inquisitionnel des Plans ou du Monde des 
Esprits, à n'importe quel niveau d'intervention mentale en provenance soit du Plan 
Astral ou du Plan Mental, c'est l'inhabilité de l'être humain de traiter avec ces 
Entités dans le sens d'amener celles-ci à «obéir» dans l'instantanéité de sa volonté 
décisionnelle. Reste que cela nécessite ordinairement un certain temps, 
relativement beaucoup de temps, pour amener quelconque Entité sous sa volonté. 

Ainsi durant ce temps, nous avons à subir une période relativement longue que 
l'on dénomme «initiation» et durant laquelle l'humain vit des événements 
existentiels occultement éconduits par des Plans Cosmiques que l'on connaît 
aujourd'hui parce qu'ils vous sont révélés par mon intermédiaire. Donc, que l'on ne 
connaissait pas dans le passé et qu'on réalise maintenant de plus en plus et ces 
révélations nous sortant ainsi de notre ignorance quant à l'Occulte tous azimuts. 
Donc, l'être se rend compte que son expérience humaine devient de plus en plus le 
produit d'une exécution modulée qui prend source à partir de Plans Subtils et sa 
relation avec ceux-ci, de par sa nature liée à ces Plans, est «inquisitionnelle» dans 
ce sens qu'il est difficile de les amener à se plier ou répondre à notre volonté 
humaine objective afin de changer ce destin en destiné. 

L'évolution inclut ainsi la conquête des Entités par l'être humain, donc 
l'abattement de ces «Forces Inquisitionnelles» sur sa conscience. Cela fait ainsi 
partie du processus évolution et de la part de l'êtreté humaine nécessite une force 
intérieure et surtout la capacité de ne jamais émotionnellement paniquer durant 
un événement initiatiquement dramatique. Lorsque l'on traite avec les Entités et 
que les événements de la vie sont fortement en opposition avec nous autres, on a 
tendance à perdre le contrôle émotionnel ou dramatiquement paniquer et on ne 
réalise pas à quel point tout cela est occultement décidé. 



On ne réalise pas à quel point tout est écrit et su (programmé) à partir des 
Plans Occultes, et comme on ne réalise pas vraiment ça sur le moment et que l'on 
n'a pas une conscience télépathique très développée, on a tendance à rationaliser 
tous les événements faisant réagir en soi des réactions émotives morbides. Donc, 
des émotions très astralisées égarantes de confusions quant à notre esprit et nous 
projetant dans un état de désemparement mental où l'on perd contact avec soi-
même. Ainsi, perdant le focus de lucidité de conscience qui existait précédemment 
et l'éloignant d'une certitude rationnelle, alors que l'on peut tout logiquement 
«transcender» dans la vie qui est foncièrement «initiatique». 

Il est très important, pour l'être, de réaliser qu'il peut la «transcender» dans la 
mesure où il est conscient, c'est-à-dire dans la mesure où il n'est plus assujetti au 
«caractère inquisitionnel» des Entités. Ça, c'est très occulte et fait partie des lois 
occultes, et c'est probablement un des «grands secrets de la vie» sur la Terre. 

Cela fait partie de la science du mental quant au «mensonge cosmique» à 
notre endroit, et du droit fondamental de toute conscience en évolution de pouvoir 
exercer le taux vibratoire qu'elle veut à l'intérieur de son territoire psychique, 
c'est-à-dire à l'intérieur de la conscience de son MOI. Ce qui veut dire qu'un être 
qui a encore un MOI involutif émotionnel, qui a donc encore une conscience 
planétaire réfléchie involutive, au niveau cosmique, il a le droit de devenir un jour 
«le maître de sa maison». Donc, du «territoire psychique» de son MOI, et cela 
équivalant à «la maîtrise personnelle de sa conscience» par l'élimination de la 
domination d'Entités le chevauchant mentalement. 

Ainsi, le processus évolutif amène éventuellement l'être à mettre un arrêt de 
contrôle au «caractère inquisitionnel» de quelconque Force Occulte. Que vous 
soyez inconscient de ces dernières ne change rien, car ce n'est pas parce qu'on en 
est conscient que la vie change puisqu’ils sont là, ils ont toujours été là, c'est 
l'arrière-plan de la vie existentielle. 

Par contre, si vous êtes conscient des Forces Occultes, vous avez un certain 
avantage à pouvoir comprendre les fondamentales de votre vie, à en comprendre les 
mécanismes, donc les forces de pression qui obligent à des entrées initiatiques en 
expérience. Conséquemment, vous pouvez en arriver, avec le temps, à pouvoir vous 
libérer de plus en plus des inconnus qui concernent votre existence pour alors entrer 
dans une conscience créatrice constructive, c'est-à-dire qui vous permet de ne plus, 
ou de moins en moins, vous laisser occultement assujettir à ce contrôle 
inquisitionnel de l'existence, c'est-à-dire du Monde Astral dominant le monde de la 
matière. 



Le grand problème de l'égo sur la Terre, c'est le phénomène de la réflection 
qui se réalise à partir des Plans Astraux. C'est un mécanisme d'interception 
occulte involutive diminuant instantanément la lumière destinée à l'être humain à 
partir de l'Esprit et en conséquence créant une absence de révélations qui seraient 
ordinairement canalisées entre le MOI planétaire et son Principe Cosmique, 
c'est-à-dire son Ajusteur de pensée. 

Si un être humain ne peut avoir une relation directe totalement éclairée dans 
sa relation avec un Ajusteur de pensée, c'est jusqu'à un certain point qu'il va devenir 
victime d'autres niveaux d'Énergies, que l'on appelle le Plan Astral, qui 
temporairement serviront de palliatif quant à absorber trop de lumière que, pour le 
moment, l'égo est incapable d'absorber et ce phénomène est de la réflection. Ce 
n'est pas parce que l'on parle de lumière que l'on parle de conscience unifiée, de 
fusion psychique ou d'unité de conscience avec les Plans de l'Esprit, et que l'être 
peut nécessairement vivre cette union-là de manière instantanée. 

Cela ne fonctionne pas comme ça, car la progression est totalement vibratoire 
et fait partie des Lois Occultes de l'égo, et c'est donc avec le temps qu'il arrive à la 
fusion psychique. Ce sont des lois d'énergie et l'esprit de l'être, à cause de son 
incarnation, des limites de son système nerveux, de sa nature animale, de ses 
émotions, de ses caractéristiques planétaires, qui sont une barrière à ce contact 
direct, à cette fusion instantanée de notre relation avec les Plans de l'Esprit et, 
ultimement, le contrôle que l'on peut exercer contre eux afin d'éliminer leur 
caractère inquisitionnel. 

Pourquoi un caractère inquisitionnel ? Parce que la vie matérielle est un 
terminal et les Plans Éthériques de l'Esprit sont l'origine de toute conscience 
incarnée, que l'on soit conscient ou non. 

Donc, l'exécution de la vie humaine commence à partir d'une programmation 
dénommée un plan-de-vie occulte, et le temps de vécu ou les années passées de la 
conscience incarnée dans une forme humaine matérielle en expériences sont 
simplement des étapes expérimentales où l'âme est mise en vibration pour, avec le 
temps, éventuellement en arriver à pouvoir être suffisamment élevée en état 
vibratoire pour être enfin prête à recevoir le choc initiatique vibratoire de 
l'Ajusteur de pensée, de provoquer une fusion psychique avec lui afin de 
graduellement ramener l'être au point d'origine de sa conscience cosmique. 
C'est-à-dire, au point où il est capable d'entrer en conscience morontielle, 
c'est-à-dire détenir alors une conscience continue lucide et ne plus subir les enfers 
astraux de sa conscience en involution. 



Ceux-ci sont les Plans Inférieurs de La Lumière permettant aux âmes d'être 
testées ou alors explorer différentes affinités qu'elle a avec la matière, et tout ce qui 
convient avec cette maturité là comme sur notre planète par exemple qui est 
extrêmement variée en expériences. Donc, le caractère inquisitionnel des Plans 
Astraux ou ces difficultés existentielles qu'a l'égo de réaliser ce qu'il veut faire dans 
la vie et comme il veut, et cela fait partie de ça. 

Ce n'est pas nouveau, les êtres humains ont toujours subi ces difficultés, même 
les grands hommes comme Napoléon qui a perdu à Waterloo, César qui s'est fait 
assassiner et Kennedy récemment, et combien d'autres êtres humains moins connus, 
car ce principe est généralisé pour tous. Les êtres humains n'ont donc jamais pu 
réaliser ce qu'ils ont foncièrement projeté mentalement issu de l'Esprit parce 
qu'existe le caractère inquisitionnel astralisé qui survient à cause de leur trop bas 
état vibratoire, mais cela fait aussi partie des Lois de la vie de créer un processus 
résurrectionnel à la conscience humaine de façon à éliminer cette insurrection des 
Plans Astraux contre la matérialité humaine. Et lorsqu'il aura réussi cet exploit, il 
appartiendra à une nouvelle race, c'est-à-dire une race mentale et alors il aura la 
capacité de réellement comprendre la vie et ses mystères qui n'existeront plus.  

Ainsi foncièrement, il existe l'assujettissement du mortel à l'Ajusteur de 
pensée sinon aux Plans Inférieurs Astraux et lorsque cette domination astrale 
cesse il a accès à une conscience lucide continue, c'est-à-dire qu'il entrera 
progressivement dans sa morontialité, c'est-à-dire qu'à la mort physique du corps il 
changera simplement de Plan pour aller vers le Plan Morontiel. Donc cette fois, il 
ne retournera pas aux Plans Astraux de la mort parce que sa conscience vibratoire 
sera maintenue lucide à la sortie de son corps matériel et ses corps psychiques 
expérimentaux subtils se disloqueront pour parfaitement la libérer. 

La caractéristique inquisitionnelle des Forces Occultes contre sa conscience 
l'invite à trois choses: d'abord s'il est suffisamment conscient, à prendre conscience 
de l'importance de ne pas émotionnellement paniquer, car cela est la réaction 
animale astralisée des forces de l'âme, c'est un mouvement réactionnel de basse 
vibration qui va à l'encontre des Lois Solaires de la conscience humaine. 
Autrement dit, la panique émotionnelle, c'est l'effet miroir de «l'impuissance 
humaine dans la matière». 

Lorsque cela va mal, l'être n'est pas dans son Énergie, n'est pas dans son 
autorité de conscience, il est régi par des effets périphériques. Il est-ce que l'on 
appel astralisé et un tel être ne peut pas, sur le plan matériel, dans le temps où il 
est, être ainsi astralisé et détenir une compréhension parfaite de ses moyens. 



Il ne peut pas avoir accès à ses forces intérieures parce qu'il est astralement 
très infirmé, la crainte panique étant l'astralisation du mental humain et 
conséquemment la dévolution de la mémoire mentale visuelle ainsi que la perte de 
la volonté, sans donc tous ces attributs de forces mentales et d'autres encore il ne 
peut conquérir l'Invisible. Il ne peut ainsi briser le caractère inquisitionnel des 
Forces Occultes parce qu'il est encore animalisé dans sa conscience à cette étape 
appartenant à la race de l'involution et non encore à la Conscience Solaire. 

Le problème en ce qui concerne la crainte panique, c'est que lors de ce vécu 
émotionnel astralisé, vous perdez la capacité de comprendre la raison pour laquelle 
vous êtes en «opposition». Si vous ne pouvez le décoder, cela sert à quoi votre 
«opposition», votre souffrance ou ce déséquilibre qui est en fait temporaire parce 
que, tôt ou tard, de l'Invisible on fera en sorte de le rééquilibrer, mais à quel prix ? 

Si donc vous ne saisissez pas le message derrière, à ce moment-là vous êtes 
simplement réduits à une expérience karmique et encore là, vous n'êtes pas en 
mesure d'élever votre taux vibratoire pour éventuellement en arriver à maîtriser 
l'inconnu, c'est-à-dire briser le pouvoir référentiel des quelconques Entités sur votre 
programmation, c'est-à-dire celui qui vous crée de la souffrance dans votre 
expérience incarnationnelle. 

Les Entités Éthériques ne font pas souffrir par plaisir, on ne parle évidemment 
pas ici des entités astrales. Ces Entité Cosmiques Universelles ont un agenda 
beaucoup plus vaste que celui de l'être humain, un agenda d'évolution, un agenda 
qui est fondé sur des siècles à venir. Donc, l'évolution est fondamentale et fait 
partie de leur domaine.  

Alors que nous en avons marre de cette évolution après un certain temps, nous 
voulons seulement la paix mentale et aspirons au bonheur. Donc la réalité de la 
différence entre le cosmique et l'humain est bien grande et difficile à comprendre. 

La panique insécurisante est tout l'aspect inférieur de vulnérabilité qui veut 
devenir supérieur, donc délivré des souffrances psychologiques émotionnelles, 
mais qui ne peut pas l'être puisque l'individu est trop enraciné dans la peur. Alors 
que nous parlons d'évolution de conscience, de fusion psychique avec l'Esprit ou 
ces Intelligences Universelles, alors lorsque nous parlerons d'intelligence intégrale 
chez l'individu, il est évident qu'elle ne sera pas empreinte de craintes. 

  



La crainte est une émotion animale primale involutive que l'être humain a à 
dépasser, sinon il est obligé de subir, durant un certain temps encore, ce que 
j'appelle : le caractère inquisitionnel des Forces Occultes. Il y a beaucoup de gens 
qui viennent me voir et me demande : «Pourquoi cela ne cesse pas ?» 

Cela a toujours été à la différence qu'aujourd'hui on connaît un peu les 
mécanismes de l'ombre (les Forces Astrales Cosmiques des ténèbres de 
l'Intelligence Universelle d'esprit) qui nous ont été révélés. Par contre, le régime 
inquisitionnel demeure le même et l'êtreté demeure sous la «domination» de ces 
Plans, l'a toujours été, et s'en libère lorsqu'il a compris pourquoi l'Occulte a offert 
une certaine opposition à son corps de désir et à sa volonté, et alors à son tour de 
faire opposition et ainsi refuser l'intrusion. 

Il est évident que chaque être humain est la mesure de ses propres faiblesses, 
soit ses mémoires en fonction de sa culture, ses craintes, son manque de volonté, 
et tout ce mémoriel subjectif consistant en la mesure de sa petitesse. Par contre, 
celles-ci peut se métamorphoser découvrant qu'il est capable de mettre un frein au 
caractère inquisitionnel des Forces Occultes et cela fait partie de l'évolution, des 
Lois Occultes de la vie, et au but de cette instruction supramentale se voulant à 
caractère occulte et donc pas nécessairement à la portée de compréhension de tous 
les êtres humains de la Terre dans un même temps. 

L'Énergie a tes taux de vibration, des taux de puissance, qui font parties 
intégrales de sa propre volonté. Plus s'élève le taux mental vibratoire de la 
personne, plus sa volonté se renforce, plus l'intelligence se majore, plus l'être est 
alors intelligemment éclairé de l'Esprit, moins alors il est dans l'ombre involutive 
de La Lumière, moins donc il est dans ses craintes, et ainsi moins il est dans l'âme 
et plus il est dans son esprit parce que plus il est en fusion psychique avec l'Esprit. 

Par contre, ce n'est pas parce qu'il commence à un peu plus goûter à cette sorte 
d'effervescence de mieux-être mental d'esprit qu'il va nécessairement être libéré de 
vivre le caractère inquisitionnel des Forces Occultes. Par contre, avec le temps, il 
va en arriver à réaliser, à comprendre, que c'est son rôle, en temps qu'être mortel, 
de comprendre le jeu des Forces Occultes. 

Celui qui comprend souffre moins de leurs caractéristiques inquisitionnelles 
et éventuellement finit par les mater. Ce qui veut dire, qu’un jour il en arrive à 
totalement se libérer de sa programmation involutive. 

  



Il y a des discours qui révèlent le caractère astrologique involutif de la 
conscience humaine. Il est évident que celle-ci est très influencée par les Astres de 
la Terre, mais il découvre qu'il a la capacité de neutraliser les courants astraux de 
ces influences-là issues de ces globes, autrement dit les Forces Involutives qui 
donnent à l'âme son rythme planétaire. 

Ces Forces peuvent être ralenties, diminuées, et finalement complètement 
éliminées de la conscience humaine, car cela fait partie de l'évolution et un jour 
l'être sera tellement en Esprit que les Forces de l'âme ne pourront plus être pour 
lui, dans son expérience, le focus de son mouvement. L'âme étant comme 
neutralisée, en tant qu'être il vivra seulement en tant qu'esprit. Ce qui veut 
foncièrement dire : ne plus participer aux aspects inférieurs d'une conscience 
planétaire involutive. 

Donc, cela exige des êtres qui auront réellement vaincu le mal à tous les 
niveaux de la conscience involutive pour psychiquement transiter à la conscience 
évolutive et s'induire de cette intelligence. À ce point-là, il sera «maître de 
lui-même» et ne subira pas le caractère inquisitionnel des Plans Involutifs et il 
aura une vie totalement victorieuse, c'est-à-dire qu'il n'aura plus rien à apprendre. 

Mais tant que ceci n'est pas le cas, qu'il a quelque chose à apprendre par 
inquisition, c'est qu'il y a des aspects chez lui qui sont astraux et ajustés pour qu'ils 
coïncident, avec le temps, avec son esprit. Parce que, techniquement, un être 
lorsqu'il est amené ou qu'il s'est amené à s'unir à son Énergie, il n'a plus rien à 
corriger. Donc techniquement, il est prêt à mourir, à changer de plans, mais non pas 
de retourner en Astral. 

Chez l'être humain, plus le phénomène de la crainte panique est immense, 
plus l'individu est inconscient et ainsi éloigné de son centre mental, et plus la 
terreur panique devient évidente lorsque cela va mal. On ne parle pas ici des gros 
mouvements de masse, mais de la panique personnelle que l'on vit en relation de 
l'impression que tout s'effondre autour de nous, et de là émergent involutivement la 
vulnérabilité morbide souffrante et la confusion décisionnelle projetant l'individu 
dans une survie émotionnelle morbide.  

Reste que tout cela est temporaire, car c'est une «illusion projective» 
qu'occultement on nous fait vivre et elle est entretenue à la mesure de votre 
conscience vibratoire. L'égo a beaucoup à apprendre et ces choses il faut qu'il les 
sache, sinon il demeure dans un fouillis confusionnel de la vie, alors que s'il sait ce 



qu'il a à apprendre, il ne cherche plus difficilement, car il se corrige pour ne plus le 
vivre. 

Mais comment l'être peut-il s'amener à savoir ce qu'il a à apprendre ? C'est 
simple : vous savez seulement ce que vous avez quelque chose à considérer là où la 
vie ne fonctionne pas : en amour, au travail, etc. Sinon, vous allez souffrir très 
longtemps et ça, c'est vivre de l'expérience de l'âme. 

En général, on a de la difficulté à ne pas décoder ses failles existentielles 
personnelles parce que d'abord on ne veut pas les voir pour ne pas devoir 
entreprendre le travail de s'en défaire introspectivement et, en conséquence, on se 
donne l'impression d'être correct. Suite au passage initiatique d'un premier seuil 
psychique évolutionnaire, la relation entre l'être transitionnel et le Plan Mental en 
est une de correction des failles subjectives de personnalité telle l'élimination 
progressive de virus dans un ordinateur. 

Mais si vous êtes entré dans l'Intelligence, c'est que vous avez acquis un peu 
d'Esprit. Vous allez dire : «Mais comment peut-on savoir si on a de l'Esprit ? 

Il y a deux façons : d'abord il faut le savoir et ensuite en détenir une certitude 
se traduisant dans la réalité. 

Reste que l'Esprit n'est pas ajusté chez l'être humain et il le sera, et cela veut 
dire que votre lumière est faible parce que vous n'êtes pas capable de parfaitement 
la supporter. Vous pensez le contraire, mais eux autres le savent. 

Alors, ils vous protègent contre votre propre ignorance et quelqu'un intervient 
pour la transformer et ce sont les entités astrales qui peuvent nous rendre la vie 
difficile sur le plan matériel, car eux ne nous apportent pas de lumière, ils la 
transforment, elles en descendent le taux vibratoire pour que vous fonctionniez un 
peu et avoir de l'expérience au niveau de l'âme. Tandis qu'un être fonctionnant au 
niveau de son Esprit n'a pas besoin de quelconque entité entre les deux, il n'a pas 
besoin de distributeur, çà canalise en direct et s'ajuste avec le temps, et cette 
énergie-là grandit en lui avec certitude. 

Et c'est à ce moment-là que vous avez la chance de tester la conscience de 
votre esprit mental pour en prendre une mesure et c'est dans l'expérience que vous 
l'obtiendrez, car l'Esprit sait l'expérience que vous avez besoin à votre mesure et à 
travers celle-ci vous allez savoir si vous êtes capable de réellement vivre à la 
mesure de votre esprit et dépendamment du facteur crainte panique pouvant 
astralement intervenir. Moi, je ne casse pas émotionnellement. 



Lorsque nous sommes «en opposition», c'est là que nous avons la chance de 
tester notre esprit et comprendre l'expérience. Et avec le temps, on ne panique plus 
devant rien et aucune épreuve ne peut alors émotionnellement nous démolir, et 
alors les Intelligences n'interviennent plus et c'est une victoire décisive sur le 
pouvoir inquisitionnel des Esprits. À ce moment-là, la vie commence à être plus 
facile et ainsi vous commencez à créativement réaliser selon vos projections basées 
sur des besoins objectifs. 

Mais vous ne pouvez arriver à ça sans être testé dans l'expérience, il faut que 
vous soyez devenu conscient. Mais, que vous soyez conscient ou inconscient, c'est 
la même chose, vous ne parvenez pas à dépasser les «oppositions», donc à 
neutraliser le caractère inquisitionnel des Plans contre la vie planétaire 
programmée tant que vous n'en arrivez pas à complètement avoir le contrôle sur la 
peur panique, ce qui sous-entend l'avoir neutralisé. 

Pourquoi l'être n'évolue pas lorsque çà va bien ? Parce que lorsque c'est le cas, 
il n'y a pas «d'opposition» à l'Occulte Inquisiteur. 

Les gens qui évoluent le moins, ce sont ceux qui sont les mieux nantis. Par 
exemple, si vous êtes millionnaire et que vous ne manquez ainsi de rien : une 
épouse à la hauteur de la situation sociale, une limousine avec chauffeur privé, des 
habillements dispendieux allant de pair avec une personnalité d'affaires et donc une 
occupation commerciale ou industrielle donnant des ordres de réalisation, vous ne 
pouvez vraiment évoluer parce qu'il n'y a que «peu d'opposition». Tardivement il y 
en aura, parce qu'un jour à 65ans vous allez être éprouvé par un cancer et ainsi testé 
dans votre force mentale. 

Lorsque l'Initié le Christ disait quelque chose comme : «Les cieux 
appartiendront aux éprouvés !», c'est de ça qu'il parlait en termes symboliques.  

Dans ce processus éprouvant, l'être en arrive à un temps où il détient une 
conscience occulte et c'est surtout là qu'il évolue encore plus, car il détient 
désormais un contact télépathique avec lequel il peut entrer en référence, en 
liaison, en pausant des questions où il obtiendra des réponses. Mais ce n'est pas 
parce qu'il en obtient que la pression n'existe pas et avec le temps, il en arrive à 
comprendre et saisir le caractère vibratoire de ces expériences. 

Vous autres, vous vivez des expériences qui sont toujours psychologiques : 
ta femme te laisse et tu es découragé et tu veux te suicider ; tu perds ton travail et 
c'est un drame existentiel.  



Depuis 1969, à travers moi vous recevez une instruction psychologique 
évolutionnaire concernant les aspects occultes de la vie et réalisant que la peur 
panique est au centre de désarrois émotionnels constituant des mémoires 
négatives nous créant des voiles engrammiques affaissant l'intensité du lien 
psychique avec l'Esprit. Lorsque l'être travaille avec les Plans, il s'aperçoit qu'ils 
sont «tête de cochon», il n'y a rien à faire et même les plus hauts niveaux d'Entités 
ou d'Intelligences sont pires. Pourquoi et à quoi cela sert ? 

C'est par «contradictions provoquées» pour vous amener à un état mental 
ascendant grandement vibratoire et, conséquemment, en arriver à les haïr et les 
haïr encore plus vivement pour qu'à l'intérieur de ce «processus de haine», 
développé par rapport aux Plans, vous arriviez à en développer la maîtrise puisque 
dans le même processus vous apprendrez de vos erreurs de comportements à 
corriger. Les Entités ne vous expliqueront pas vos erreurs comme si vous discutiez 
avec elles, elles ne vous diront pas : «Tu as fait ça et ça, et c'est à corriger !» Elles 
ne sont pas des régisseuses, mais elles vont vous faire voir vos erreurs par 
vibrations. 

L'Entité réagissant par rapport à ce que vous êtes devenus, si vous avez un 
point faible elle l'utilisera initiatiquement pour apporter une correction. Via le 
travail initiatique de l'Entité, vous serez donc amené à dépasser ce comportement 
subjectif et travaillant à ce niveau-là, vous reconnaîtrez que l'erreur est toujours de 
votre faute, car elle connaît vos failles existentielles héritées de l'involution et ainsi 
elle va vous concocter une initiation expérientielle en fonction de vous en défaire. 

C'est donc à ce moment-là que vous vivez le caractère inquisitionnel de 
l'Entité qui est finalement un apport de lumière. Nous avons tendance à blâmer les 
Entités et c'est de notre part une forme de naïveté, notre personne n'arrivant pas à 
réaliser que c'est elle la cause. Sachez donc qu'il y a des Entités qui travaillent pour 
vous en arrière-plan, que ce soit des entités astrales ou des Entités de plus haut 
niveau. 

Vous avez donc des choses à comprendre, principes ou concepts, pour vous 
sortir de vos problèmes existentiels et ne pas les traîner avec vous toute votre vie, 
sinon vous demeurez ignorant et vous allez mourir ainsi. Lorsque ceci est compris, 
il se réalise le partage des choses, l'être ayant pris une mesure de son erreur 
problématique et en principe l'Entité a terminé son travail. Mais si ce n'est pas le 
cas, l'Entité va revenir, va concocter une autre expérience initiatique que vous allez 
revivre à un autre niveau éprouvant. 



Dans cette activité ou à travers une autre vie réincarnationnelle, pour elle il n'y 
a rien là, car elle est imperturbable et sans émotion dans le travail à accomplir. Si 
donc vous prenez conscience que c'est vous l'erreur, vous avancez en évolution, 
sinon c'est à recommencer. 

La conscience, c'est une science en développement qui crée un état vibratoire 
ascendant. Si donc vous ne saisissez pas comment fonctionne la vie, vous ne 
percevez pas l'état vibratoire se majorant et vous serez dans une recherche 
constante de compréhension. 

Qu'on étudie la matière ou l'esprit, tout s'étudie et : cela n'existe pas de 
l'incompréhension. Le problème est toujours chez soi et non des Plans. Et les 
blâmant, portant l'erreur dans ce camp, l'étude sur soi devient impossible. 

«Blâmer les autres» fait partie des inspirations astrales inconscientes, 
car quelqu'un qui est dans sa lumière ne le fait pas, car il en comprend déjà le 
principe. Dans le blâme, il y a un «aveuglement». Le Christ disait quelque chose 
comme : «Tu vois la paille dans l'œil de l'autre, mais non la poutre dans le tien !» 

Si donc vous persistez dans le blâme, vous ne pourrez pas élever le taux 
vibratoire de votre mental inférieur et cela veut dire que vous n'êtes pas capable, 
au niveau de votre égo, de vous désengager de vos mémoires subtiles négatives 
créant le périsprit ou la structure psychologique morbide engrammique de votre 
MOI. Vous allez ainsi réduire les capacités du contact avec le Plan Mental. 

Lorsque vous parlez avec Esprit, votre relation est claire dans ce que vous 
avez à accomplir dans le monde puisque vous avez développé une haute faculté 
psychique sans ambigüité avec les Plans. Donc, ceux-ci sont inquisitionnels et l'ont 
toujours été, même que parfois ils sont mielleux avec vous et s'ils le sont, attendez-
vous à ce qu'ils soient inquisitionnels un peu plus tard. 

C'est pour ça que lorsque tout va bien, on a tendance à présager des problèmes 
à venir. On s'habitue au caractère inquisitionnel dans le sens qu'on l'accepte, mais 
c'est faux, car on accepte jamais ça dans le sens qu'on arrive jamais à vivre une 
sorte d'équilibre par rapport à ceci. 

Parce que l'on sait que les Plans travaillent réellement avec l'être, fait partie de 
la conscience de l'être, l'intelligence dans celui-ci le rend «Roi dans la matière», 
c'est-à-dire une maîtrise suffisante de ses énergies astralisées pour ne plus être 
victime des quadratures planétaires faisant partie de sa programmation de vie. 



Ces Entités n'ont pas de corps physique, ce sont des Intelligences n'ayant pas à 
subir d'incarnations. Elles ne sont pas situées sur le Plan Astral, elles sont de 
finalité très avancée, donc très développée, très différente de nous qui vivons dans 
des Mondes Parallèles. Ce sont des Êtres Supérieurs. 

Si vous n'avez pas de lien ou relation concomitante avec Elles comme étant 
des Êtres Supérieurs, vous allez avoir moins de force dans votre «opposition», dans 
votre «rébellion», et vous allez subir plus d'une façon spirituelle que catégorique. 
Ne vivant donc pas une coexistence catégorique avec Elle comme en complicité, ce 
sera très long d'apprendre les aspects occultes de votre expérience planétaire. 

Ainsi, si vous entretenez une relation catégorique avec les Entités, bien que 
sans vous elles représentent l'Intelligence sur un autre Plan même s'il n'est pas 
matériel, reste que ce sont des Intelligences équivalentes à vous en tant qu'être 
matérialisé et si vous ne réalisez pas ça vous aurez de la difficulté à pouvoir traiter 
avec cette vibration. Et c'est le secret de toute conscience d'en arriver là et ne pas 
traiter dans un mode psychologique, mais vibratoirement et les amener à lui obéir 
pour travailler avec lui. 

Mais si l'être n'est pas capable de traiter avec cette vibration parce qu'il n'est 
pas capable d'absorber «le choc du caractère inquisitionnel des Entités», à ce 
moment-là l'être n'aura pas la force intérieure nécessaire pour maîtriser son 
animalité dans ses basses passions. Ses basses vibrations étant la source de ses 
souffrances, il demeura donc un être qui a une conscience expérimentale et destiné 
à mourir ainsi, plutôt que de transiter à une conscience éthérique. Reste que sur le 
plan matériel de la vie, il n'aura jamais alors goûté cette certitude qu'il est en 
pouvoir et ainsi en mesure de contrôler sa vie. 

  



15 LA PERSONNALISATION DESCRIPTIVE 
 OBJECTIVE DES ÉLÉMENTS  

CONSTRUCTEURS DE LA PSYCHÉ 
 

Un des éléments les plus difficiles à faire ressortir d'un nouveau modèle 
théorique occulte de la conscience humaine, c'est la personnalisation descriptive 
objective des éléments constructeurs de la psyché. En tant qu'espèce ou en tant 
qu'unité faisant partie de cette espèce, l'être humain en tant que penseur, en tant que 
terminal de conscience, en tant que conscience exploitée par des Mondes 
Parallèles, a peu de voyance objective en ce qui concerne la constitution 
fondamentale de son MOI dans l'expérience de vie sur le plan matériel. 

Pour vous donner un exemple simplexe de ce que je veux dire : si vous allez 
voir un film, la relation entre vous, comme spectateur, et le film en tant que réalité 
exposée ou en tant que réalité constructive, cette relation-là est aussi grande ou 
aussi valable comme mesure que la conscience humaine dans sa réalité 
fondamentale. Donc, vous allez voir un film et vous restez avec une perception 
objective de ce qui vous est présenté, reste que vous ne pouvez pas faire une 
évaluation objective constructive dont a été fait le film. 

C'est qu'on vous présente seulement le fait accompli d'un processus 
structural évolutionnaire qui a pris tant de mois et on vous le présente en dedans de 
2 heures. Et la seule conscience que vous avez de cette oeuvre-là, c'est la réalité 
visionnaire de la pellicule. On ne peut donc imaginer l'immense travail réalisé 
derrière la forme du film et pour ceux qui visionnent sur l'écran, cela demeure la 
réalité limitée de ce qu'ils voient. 

En ce qui concerne la conscience humaine, c'est semblable. Nous vivons 
dans notre expérience psychologique et tous les jours, c'est la perception, plus ou 
moins objective, de la pellicule de la continuité de notre vie, mais ne comprenant 
pas les mécanismes constructeurs derrière cette pellicule. Ceux-ci sont sujets à être 
développés au cours de l'évolution et ce qui amènera l'être à développer une science 
extrêmement occulte de l'être humain et ça, c'est tout un travail qui est à se dérouler 
à travers le monde, et avec les générations futures il deviendra de plus en plus 
révélateur au point ou un jour on pourra dire ce qui se passe au niveau de notre 
cinéma personnel et de ses éléments constructeurs. À ce moment-là, on aura accès à 
une cosmogénie extrêmement avancée de la structure du Monde Mental de l'être 



humain, des Univers Parallèles, et des espèces ambiantes qui constituent 
l'atmosphère psychologique que l'on appelle «le MOI planétaire» de la conscience 
de l'être. 

La Conscience Évolutionnaire tente, pour le moment, de commencer ce 
travail extrêmement laborieux qui permettra de réellement prendre conscience de 
son MOI et des mécanismes constructeurs oeuvrant derrière la pellicule de son 
expérience personnelle. En deça de cette étude-là, l'être vit sur terre une expérience 
dont il ne peut comprendre le fondement et ainsi exécuter le tracé occulte, 
c'est-à-dire en comprendre la fonction de la destinée et l'empirisme psychologique 
fondamental qui fait partie de son lien extrêmement occulté avec les Mondes 
Parallèles. 

C'est pour cette raison que la psychologie évolutionnaire ne sera jamais une 
psychologie de masse, elle demeurera toujours une psychologie individuelle ou 
plutôt individuée. C'est donc seulement une science individuée qui permet à un être, 
alors devenu individué, de comprendre la structure de son MOI au-delà des 
conformités du conformiste historique qui sanctionne tout entendement de la 
relation entre l'être humain et sa société. 

Un être qui est individué ne vit pas par rapport aux prescriptions 
sociohistoriques, mais vit par rapport à la compréhension profondément occulte de 
son lien avec des mondes qui sont en train de se développer ou à être mis à jour par 
des êtres humains qui, sur le plan matériel et pour des raisons très personnelles, 
sont à révéler à l'humanité des mécanismes très profonds de l'inconscient. Une 
chose qui doit être bien comprise en ce qui concerne l'évolution de la science 
évolutionnaire, c'est qu'elle ne sera jamais développée par les humains tant 
qu'eux-mêmes, en tant qu'individu ou conscience, en aient pris conscience par eux-
mêmes. 

Autrement dit, la psychologie évolutionnaire n'est pas basée sur des modèles 
théoriques, sur des projections psychologiques, sur des facteurs de la pensée 
subjective, elle est vraiment basée sur le facteur d'un taux vibratoire extrêmement 
élevé dont certains individus vivent l'expérience quotidienne et ce qui leur permet 
de contourner ce que j'appelle : le mensonge cosmique, c'est-à-dire la façon très 
limitée qu'a l'être humain de voir les choses. Si un être est pour comprendre la 
structure de son MOI et les atmosphères liées qui en déterminent les paramètres 
humains, le dynamisme et la réalité, à son niveau personnel cet individu va devoir 
vivre l'expérience intrinsèquement liée à sa Source. 



C'est ce que je vis depuis 1969 dans mon expérience. Donc tout ce que j'ai 
vécu fait présentement partie d'un processus de révélation, de pénétration de 
conscience dans des domaines de la vie mentale qui, une fois exposée à l'être, 
devient une science, une nouvelle psychologie personnelle. Reste que rien ne peut 
venir des Mondes Parallèles sans que l'être n'en ait pris conscience par état 
vibratoire. 

Si l'être prend conscience de certaines choses par la voie psychologique, cela 
indique qu'il est encore «un philosophe de la psychologie de la vie», mais il n'est 
pas un maître de la vérité absolue, car il se situe encore sous la domination 
involutive. Donc un être qui utilise les mécanismes inférieurs de la mémoire, 
sanctionnés par la société et conformes à l'Histoire involutive démontrant la 
progression historique subjective du MOI collectif humain, il ne fait pas encore 
partie d'une conscience saisie de son MOI à la mesure de sa capacité de pénétration 
psychique des Mondes Parallèles. 

Autrement dit, si vous êtes pour faire de la plongée sous-marine, vous ne 
connaîtrez pas celle-ci tant que vous n'aurez pas mis l'habit et le masque de plongée 
et que vous n'êtes pas vous-même donné accès aux profondeurs aquatiques à 
travers des expériences personnelles. C'est un peu semblable en ce qui concerne la 
psychologie évolutionnaire, ce n'est pas une psychologie involutivement réfléchie 
inspirée à l'humain à partir des Intelligences manipulatrices de l'Astral, mais une 
psychologie supramentale basée sur un rapport extrêmement étroit entre l'individu 
planétaire et les Mondes Parallèles, et à l'intérieur d'une dialectique créative qui 
dépasse intensément ce que pourrait psychiquement canaliser un égo 
involutivement réfléchi. 

Ce dernier n'a pas conscience des illusions involutives créées en lui par ce 
que l'on appelle la souffrance psychologique émotive. Un être qui n'a pas 
conscience de l'illusion foncière de celle-ci, créée dans son égo par des 
intelligences astrales au cours d'expériences éprouvantes occultement 
orchestrées, ne peut pas encore détenir une conscience personnelle de son MOI 
dans des relations avec les Plans Parallèles. Donc, il ne peut accéder aux grandes 
vertus rédemptrices d'une psychologie évolutionnaire parce qu'il est toujours freiné 
ou arrêté par la domination émotionnelle de la crainte, donc à partir d'un fluide 
émotionnel énergétique issu de l'Astral et capté par le corps astral psychique de 
l'individu, et de par son effet inconnu sournois : médiocrisant ou abrutissant 
l'intelligence de l'être. 



On peut donc dire que sur la Terre l'expérience involutive, cette expérience 
historique sociologique émotive concernant l'être humain à tous les niveaux 
psychologiques, s'effectue dans la mesure où l'égo vit de la crainte, c'est-à-dire qui 
ne comprend pas les aspects créatifs de son lien avec l'Invisible et cette 
expérience-là fait partie de ce que l'on appelle l'inconscience involutive. Vous 
pouvez avoir une certaine mesure de ce que je dis lorsque, par exemple, vous 
comparez votre état de vie aujourd'hui qui, pour ainsi dire, est exorcisé de certaines 
expériences émotionnellement éprouvantes que vous avez subies par le passé et 
que maintenant avec un certain recul vous pouvez dire : «Ce que j'ai vécu dans le 
temps passé, ce fut très difficile, mais m'a servi à quelque chose de positif que je 
porte psychiquement dans le présent !» 

Donc, ce que je vis aujourd'hui est nécessaire pour demain et lorsqu'accompli 
libère des Forces de l'âme et conséquemment expose l'individu à un devenir qui 
sera sous son contrôle forgeant ainsi sa destinée. Une des plus grandes maximes de 
la psychologie évolutionnaire est celle que je vous ai exposée : on peut maintenant 
facilement apprécier ce que l'on a vécu pour comprendre ce que cela nous prépare 
pour demain.  

Ce que cette conscience intégrée amènera l'être à réaliser, c'est que dans la 
vraie mesure ou un égo est capable de récupérer dans le champ de son expérience, 
dans le moment de son expérience, dans l'instant de la vibration, il réalisera que 
cette récupération-là devient pour lui la semence de son avenir, et parce que le taux 
vibratoire s'accroît dans une souffrance appréciée dans son moment présent. C'est 
que lorsqu'un être est capable d'apprécier une souffrance, d'en prendre conscience 
sans trop de banalisation, l'individu accentue son taux vibratoire et alors accède à 
des données, c'est-à-dire à des registres de qualité d'intelligence ou des champs de 
conscience qui, par le passé, lui avait été voilés, et maintenant accessibles par ce 
que j'appelle «la surexcitation vibratoire de son MOI». 

Donc de par la souffrance, son MOI est surexcité à des niveaux de 
conscience extrêmement raffinés et l'égo se sépare comme en deux, alors qu'une 
partie devient très planétaire et enracinée dans le matériel, alors que l'autre devient 
très mental, très cosmique, très universel. Et les deux parties ensembles forment un 
genre de tandem, c'est-à-dire une relation où l'âme est impuissante à troubler le lien 
entre l'Esprit et la matière. 

  



Lorsque cette dernière devient effectivement impuissante et la matière étant 
son champ d'expérience le plus bas, à ce moment l'individu est en mesure de 
commencer à construire son existence par rapport à des paramètres qu'auparavant il 
n'avait pas accédé puisqu'il ne détenait pas l'état vibratoire ou cette vibration 
accentuée nécessaire à reconnaître «les secrets de la vie» ou ceux de sa destinée. 
Donc le point réellement futuriste de son développement, de sa vision, de ses 
désirs, enfin de ce qu'il veut et ultimement de sa paix mentale fondamentale. 

Un être humain est toujours le produit de sa société, mais un humain 
conscient est toujours l'extraction de cette réalité-là. Il s'extrait de celle-ci et là je ne 
peux pas dire qu'il l'abandonne, mais il se propulse plus loin que sa société pourrait 
lui offrir. 

L'humain inconscient est psychologiquement modulé par sa société dans un 
sens mécaniste, car il en devient ultimement victime parce qu'elle lui offre des 
choses et lui, par compensation, lui offre son équivalent en fonction d'un 
conformisme psychologique qui a peur d'être seul et qui n'est pas capable, en tant 
que réalité psychique, empirique, psychologique, de reconnaître sa puissance. Pour 
l'être conscient, c'est différent, il s'extrait des limites et influences que cette société 
lui impose 

Donc, il y a une grande différence entre un être involutionnaire inconscient 
ou une conscience involutive éconduite par les Forces de l'âme et une autre vivant 
des Forces de l'Esprit, et cette différence fondamentale deviendra plus accentuée au 
fur et à mesure ou les êtres pourront s'extraire de ce tableau social du confort fictif 
que leurs offrent les différentes races et sociétés. Mais dans la mesure où l'être en 
arrivera à traiter avec lui-même et comprendre la valeur de son expérience présente 
en fonction de son futur en devenir, à ce moment-là il pourra altérer à la hausse son 
taux vibratoire au point où la crainte ne fera plus partie de son expérience 
existentielle.  

On comprend que ce qui fait toujours souffrir dans la vie, c'est la crainte. 
Regardez vos propres souffrances à n'importe quel niveau, le dénominateur 
commun est la crainte. 

Celle-ci étant un phénomène énergétique faisant en sorte qu'un égo, donc une 
lumière incarnée dans la matière, n'est pas suffisamment puissant pour se sortir seul 
de l'atmosphère sociohistorique qui donne à l'être une fausse sécurité. Donc 
ultimement, qui l'empêche de bien interpréter ce qui se passe dans sa vie, donc de 
bien interpréter sa souffrance. 



Tous les êtres humains souffrent, les moindres comme les plus grands. 
Pourquoi ? 

Parce que sur le plan matériel, ils sont régis par des lois d'évolution, 
c'est-à-dire que, s'incarnant humainement des consciences viennent dans la matière 
pour exercer un jour leurs droits à la survie de la mort astrale. D'en arriver donc, 
un jour, à pouvoir se libérer de celle-ci pour entrer dans une conscience éthérique. 

Pour en arriver à se libérer de ces énergies astrales là, qui sont conformes à 
son expérience planétaire, l'être sera obligé de faire face un jour ou l'autre et 
dépendant de son niveau d'évolution et conséquemment de forces intérieures, de 
son statut universel, et de ce qu'il doit vivre sur le plan matériel en tant qu'être 
évolutionnaire, il sera obligé un jour de tester les limites de sa conscience. Il ne le 
fera pas à travers une souffrance qu'il s'imposerait volontairement, car cela serait 
du masochisme. Donc, il faut retenir que les limites de notre conscience nous ont 
toujours imposées d'ailleurs, à partir de Plans Cosmiques. 

Ce n'est évidemment pas l'individu qui se crée de la souffrance, mais ces 
Plans qui en sont la cause, lui créant donc un genre d'événement initiatique qu'il ne 
peut voir venir et, conséquemment, lui causant une certaine souffrance qui le 
poussera à des dépassements égoïques. La reconnaissance en conscience de ce qu'il 
subit devient déjà une assise solide pour la compréhension de la vie, sinon l'être se 
situe dans les limbes du savoir personnel. 

Donc les Plans créent à travers une programmation pouvant être étudiée à 
travers l'Astrologie par exemple, mais celle-ci ne représentant simplement que le 
mécanisme médiumnique matériel de ce qui peut être interprété et ce qui ne l'est 
pas. Les gens qui pensent que ce sont les planètes qui influencent l'être, sont des 
êtres qui manquent beaucoup de vision, alors que celles-ci sont seulement utilisées 
pour donner des coordonnées mathématiques à l'évaluation systémique d'une 
relation occulte entre une conscience incarnée et des Plans Invisibles.  

Mais la fondamentale, le processus exécutif de toute conversion d'énergie, 
c'est-à-dire toute «relation vibratoire» entre une âme incarnée et les Mondes 
Spirituels Involutifs ou Cosmiques Éthériques se réalise dans un champ 
extrêmement vaste que l'on appelle «la conscience vibratoire». Par exemple, une 
radio capte ses ondes correspondantes et entre en activité sonore et il en est de 
même pour la télévision de capter des ondes lui étant transmises pour se mettre en 
activité visuelle, donc chacune entre en action en fonction d'une réception 
hertzienne issue d'un émetteur éloigné approprié et résultant en un vaste champ 



d'énergie dans lequel baigne tout le temps l'environnement humain et matériel. 
Nous ne le voyons pas, mais il est là. 

Pour la conscience vibratoire, c'est la même chose. C'est une atmosphère 
vibratoire infinie dans laquelle baigne l'humanité et qu'elle capte à l'aide d'antennes 
que l'on appelle les corps psychiques subtils de la conscience humaine tels : le 
corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Ce sont donc ces champs 
d'énergies, en perpétuelle fluctuation, qui permettent à l'être humain de découvrir, 
au fur et à mesure qu'il évolue sur une planète, l'élément fondamental de sa relation 
entre les Mondes Spirituels et le plan matériel de celle-ci permettant de connaître 
techniquement l'histoire de sa vie et ses mystères. 

Si l'on dit que pour l'être, la compréhension fondamentale de son MOI 
commencera lorsqu'il aura appris à traiter sans crainte et d'une manière objective 
avec la souffrance quotidienne instantanée souvent révoltante, il altérera alors son 
taux vibratoire et ouvrira ses différents champs de conscience : astral, 
éthérique et mental. Il ouvrira ainsi de nouvelles brèches et entrera dans des 
nouveaux temps, des temps en tant que lui, être incarné, ne pourra pas mesurer, 
ne pourra pas réaliser de manière objective parce qu'il est dans la matière, mais des 
temps qui feront désormais partie de la subtile atmosphère de sa pensée. 

Lorsque vous dormez le soir, vous rêvez des rêves qui sont constitués de 
projections imagées, perçues sur votre écran mental psychique, avec lesquelles 
vous pouvez souvent vous identifier et d'autres aucunement, mais qui se 
comprennent de par vos référents mentaux d'analyses pour ainsi en décrypter les 
messages. Ceux-ci font partie des Univers Parallèles, d'un plan de conscience que 
l'on appelle le Plan Astral et faisant partie d'une relation étroite non alors 
conditionnée par l'égo, donc entre vous et ces Mondes qui vous expliquent certains 
aspects subtils que vous vivez. 

Un des grands problèmes historiques sur la Terre, qui est millénaire, qui a 
toujours existé et qui existera tant que l'être n'aura pas converti sa conscience 
involutive en conscience évolutive, donc tant qu'il n'aura pas exorcisé de sa 
conscience les différents niveaux de craintes qui peuvent à tout moment l'envahir 
et médiocriser sa conscience, il demeurera un être impuissant et donc incapable de 
travailler avec l'Occulte. Donc, travailler avec des Plans de conscience qui ne sont 
pas régis par des lois humaines, qui ne manifestent pas des intentions humaines, 
c'est-à-dire qui ne jouent pas les jeux de l'égo. 



Si jamais l'être communique avec un Ajusteur de pensée ou un être 
suffisamment avancé dans les Plans de lumière, il s'apercevra qu'ils ne jouent pas 
dans la direction du sens subjectif de l'égo. Ils ne sont pas là pour lui faire plaisir, 
ce n'est pas leur travail.  

Cela peut être le travail d'une entité astrale, mais non d'un Ajusteur de 
pensée qui est de faire évoluer l'être pour en arriver à lui développer une 
intelligence objective quant à sa relation avec le cosmos, c'est-à-dire des Univers 
Parallèles pour un jour en arriver à pouvoir traiter avec ces Mondes-là d'une façon 
objective et finalement les explorer sans vivre de craintes. Donc, sans se détruire 
lui-même sur le plan de son esprit, ce qui l'amènera à vivre de grandes expériences 
que l'on interpréterait actuellement comme de la science-fiction. 

Le problème de l'être concernant la souffrance, c'est la tendance qu'il a, en 
tant qu'égo, de croire que celle-ci n'a pas de direction. Une souffrance a toujours 
une direction et derrière une souffrance imposée chez l'être humain, il y a un plan 
initiatique répondant à un agenda l'activant et qui est toujours caché à l'individu. Ce 
qui lui empêche de connaître l'agenda de sa souffrance, c'est qu'il a tendance à 
«rationaliser sa vie», à vouloir que sa vie soit à la mesure de ses désirs 
égocentriques. 

Je n'ai rien contre cela tant que vous pouvez le faire, car durant ce temps-là 
vous êtes assiégé par quantités d'analyses vous apportant une certaine culture 
psychologique d'esprit, mais il arrivera un jour où vous ne pourrez plus le faire et 
là vous aurez un problème. Tant que vous pourrez vivre votre vie sur le plan 
égocentrique, je vous le souhaite, mais un jour la maladie va vous frapper, vous 
allez perdre votre travail, votre conjoint, vos économies. 

Quelque part dans la vie, tous les êtres de la Terre seront forcés à vivre un 
plan qui ne fait pas partie de l'agenda égoïque. Comment alors l'être va-t-il réagir ? 

Cela fait maintenant plus de 25 ans que je vis une vie occulte, en fusion 
psychique avec l'Esprit, et avec toutes ces années d'expériences et la fatigue de mon 
esprit, de mon corps, de mon être, je suis obligé de vivre encore des événements 
révoltants, mais je connais à quoi cela sert. Donc, ce n'est pas parce que je suis «un 
Initié» que je suis à l'abri des événements. Tous les êtres humains vivent des 
événements révoltants et personne n'y échappe, mais tous ne savent pas comment 
traiter avec. 

  



Tous les humains ne sont pas libres des événements éprouvants et la liberté 
de l'être ne réside pas dans la capacité de s'en exclure, elle est dans sa capacité de 
traiter avec ceux-ci. Et alors, plus l'être entrera dans une science personnelle qui lui 
permettra de traiter directement avec les Plans, il pourra finalement comprendre la 
relation des événements révoltants et en arrivera éventuellement à s'en affranchir. 
Reste qu'il y a toujours une limite aux événements éprouvants, mais sur le plan 
égocentrique de l'égo, celle-ci fait partie du temps dans l'évolution de la conscience 
de l'égo où l'être s'est affranchi de ses craintes. 

Lorsque celles-ci auront disparu, il pourra faire ce qu'il veut, sinon son 
cauchemar humain continu. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que la crainte est le 
seul élément qui empêche d'être un être de lumière dans la matière. 

Tu peux être un être dans la matière ou un être lumière dans la matière. Tu 
peux comprendre parfaitement la vie dans la matière ou tu peux simplement la 
vivre pour l'expérimenter aveuglément dans la matière. Pour qu'il comprenne la vie 
dans la matière, pour qu'il en soit libre au niveau des événements révoltants, il faut 
qu'il soit capable de comprendre l'agenda, le subir, et neutraliser le pouvoir de 
celui-ci sur son corps émotionnel, c'est-à-dire sur la crainte. 

Puisqu'elle crée des limitations dans l'égo : la crainte empêche celui-ci 
d'accéder à «l'intelligence voilée de l'agenda de son incarnation» et en tant que 
telle, elle demeure un poison pour son esprit puisqu'elle met en vibration les 
énergies de l'âme. Donc, tout ce qui fait partie de sa nature inférieure animale et 
qui l'expose non seulement à la perpétuité de la souffrance, mais à l'incapacité de 
la neutraliser sur le champ. 

Un être qui y arrive dans l'instant présent où il la subit en conscience, la 
neutralise comme si la souffrance soutenue neutralise alors la souffrance 
occultement imposée. De ce fait, il n'en a plus et les événements émotionnellement 
dramatiques de la vie peuvent venir vers lui dans n'importe quelles configurations 
éprouvantes et l'individu n'est plus émotionnellement démolissable puisqu'il n'est 
plus alors assujetti par la crainte. À l'inverse s'il l'était, il serait affectable par les 
événements conflictuels de la vie et dans la confusion de son esprit parce que les 
Forces de l'âme sont alors plus en présence que celles de la lumière de son esprit. 

  



Donc, il n'a pas la science de l'événement, il ne possède pas «l'agenda secret» 
derrière l'événement souffrant et ainsi il ne peut pas comprendre le rapport entre sa 
souffrance et l'ouverture éventuelle de sa vie vers la dimension éthérique. 
Conséquemment, il va subir une domination psychologique émotionnelle et il va 
vieillir très vite, alors incapable de traiter avec la nature de sa santé et sa 
physionomie sera déformée par la crainte. 

On dit souvent que la maladie commence dans l'esprit et se traduit dans le 
corps physique, et c'est la vérité. Face à ce constat, le rôle de l'être est de neutraliser 
toute source de souffrance, mais il ne peut le faire adéquatement sans 
enseignements supramentaux. Il ignore d'abord qu'à son insu conscient il fut 
mémoriellement ou engrammiquement piégé à partir de sa tendre enfance par un 
plan-de-vie involutif et depuis il est occultement sous l'emprise de la domination 
d'un système émotionnel vicié par la crainte dominant sa constitution humaine. 

Lorsque ces mémoires négatives anciennes sont réactivées, alors quantité 
d'émotions morbides assiègent la conscience y générant de la confusion mentale 
et, conséquemment, affaissant l'intelligence et dans la médiocrité d'esprit qui 
s'ensuit forçant à vivre comme des êtres rampants face à une expérience dont il ne 
comprend pas l'agenda voilé. S'il avait un Ajusteur de pensée et qu'il pouvait parler 
avec, il lui expliquerait les raisons foncières de ses maux humains souffrants, mais 
au contraire sa vie est constamment troublée à l'exception de petites périodes de 
repos afin de récupérer avant que ses tourments psychologiques émotionnels ne 
recommencent. 

La crainte est vicieuse, empoisonne la vie et la dégrade réactivement. La 
fonction de la psychologie évolutionnaire est d'enseigner «un manuel d'instruction 
de la vie et ses principes» pour amener l'être à cesser de vivre ses corridors de 
terreurs émotionnelles. 

On apprend notre psychologie sur le tas de l'expérience de la vie, mais, 
aveuglé par la souffrance, l'égo a beaucoup de difficultés à comprendre son 
«initiation» pour en arriver à rompre avec tout lien karmique passé. Il peut être 
alors mentalement lucide et ainsi discernant, son corps astral étant alors sous le 
contrôle de son corps mental et ainsi non plus affecté par les forces de l'âme, et il 
ne fait plus partie de la conscience involutive de l'humanité parce qu'il est 
désormais en mesure de comprendre les événements souffrants qui ont un «agenda 
caché» dont il a accès dans la mesure où il ne vit pas d'égocentricité par rapport à sa 
source.  



Nous avons été piégé durant l'involution, nous présentant «un bon Dieu de 
miséricorde assisté d'un armé de saints» afin de nous aider à passer à travers la vie 
comme des imbéciles heureux, des ignares agissants sous la bénédiction de la 
Sainte Providence et un leurre au bénéfice du clergé des églises. L'être humain 
baigne dans une totale inconscience involutive parce que toujours on l'a imprégné 
de faux concepts servant à l'abolition de son individualité, de sa volonté, et le 
développement de pouvoirs temporels qui ont semé dans l'entendement humain une 
terreur émotionnelle tellement grande défiant toute raison. 

  



  



16 LA PENSÉE ASTRALEMENT RÉFLÉCHIE 
VERSUS LA PENSÉE 

 SUPRAMENTALEMENT VIBRATOIRE 
 

La psychologie évolutionnaire en est une de développement et on n'en verra 
pas la fin. On n'en verra jamais la fin parce que sa fonction est d'amener l'être à 
comprendre la vie à partir des Plans plutôt que de tenter de la comprendre par 
réflection astralisée. 

Celle-ci n'aura donc pas de fin… 

Le processus de causation qui est derrière elle, qui la développe, 
effectivement en ce qui me concerne, c'est une «canalisation directe en ma psyché». 
Ce processus de causation force l'égo à constater que sa relation avec les Forces 
Astrale de vie ou avec l'Invisible Éthérique sont essentiellement des relations de 
travail, donc de relation d'évolution, de développement d'esprit. 

Un être ne peut pas vivre la psychologie évolutionnaire comme un autre qui 
vit la psychologie traditionnelle selon Freud ou Young et les autres moins connus 
ayant établi des sciences valables, essentielles, mais totalement différentes de la 
psychologie évolutionnaire. Ces psychologies classiques de l'involution tentent 
d'isoler des motifs de conduites humaines pour en extraire des paramètres de 
compréhension, alors que la psychologie évolutionnaire est une science non pas 
seulement de développement, mais de pénétration des Plans Occultes. 

Dans ce sens, qu'un être qui commence à étudier à travers une parole 
spontanée irréfléchie, autrement dit à émettre créativement par la parole des 
perceptions instantanées qui découlent de sa vibration, automatiquement, il en 
arrive éventuellement à des paliers de conscience qui varieront en qualité 
d'informations selon l'état vibratoire plus ou moins accentué des individus qui 
partageront avec lui des points universels communs. Et ce qui permet une variété 
d'intelligence dans l'approfondissement de ces fameux paliers de conscience, c'est 
la sensibilité vibratoire de chacun des individus. 

Il est normal que ce soit plus facile pour moi, en tant qu'Initié, d'étudier pour 
vous autres les Plans Occultes, agissant derrière, à cause de ma situation 
personnelle d'instructeur. Par contre, il y a des «points de jonction» qui sont plus 
ou moins universels chez tous les êtres et qui permettent à n'importe quel individu 



de comprendre éventuellement des aspects voilés de cette science qui fait partie de 
l'intelligence humaine.  

  



Donc, il n'y a pas de raisons majeures pour qu'un être n'en arrive 
éventuellement à suffisamment comprendre, saisir, le phénomène de cette 
découverte personnelle-là que l'on dénomme la psychologie évolutionnaire. Mais, il 
y a des conditions fondamentales à l'accès de cette science et c'est ce que je veux 
développer avec vous. 

Une des conditions fondamentales pour l'étude, la compréhension ou 
la sensibilisation de la psychologie évolutionnaire, c'est la capacité de l'égo de 
parler supramentalement. Si vous ne possédez pas encore cette capacité 
extraordinaire de vous entretenir dans un langage créatif où l'égo est suffisamment 
en retrait, suffisamment objectif, pour laisser passer la vibration supramentale, à ce 
moment-là vous ne pouvez pas interroger des couches cosmiques de conscience qui 
font ultimement partie du mystère de l'être humain. 

Sinon, vous demeurez là à fabuler, à supposer, à projeter des opinions, à 
discourir de probabilités à l'intérieur d'études psychologiques, mais vous n'entrerez 
jamais dans les plans occultes ou voilés de conscience qui font partie de la 
vibration de l'égo. Donc, pour que l'individu communique d'esprit créatif à esprit 
créatif avec d'autres individus cela nécessite, de part et d'autre pour favoriser une 
synergie créative, une certaine ouverture objective d'esprit.  

Si vous ne possédez pas cette capacité créative objective pour échanger avec 
des êtres humains qui s'intéressent aux mêmes avenues créatives que vous, vous ne 
pouvez pas avec eux débloquer des niveaux de conscience qui font parties de votre 
science intérieure. Il y a des aspects de la vie qui «ne se pense pas», il y a des 
choses qui «se parlent» et des choses qui «ne se pensent pas», et la psychologie 
évolutionnaire est l'une d'elles. Ce que je vous communique ce soir, «je le parle en 
direct» et ainsi «je ne le pense pas avant». 

Parler supramentalement, c'est l'envers de «penser» parce que «parler» vous 
permet d'exprimer ce que vous «savez», alors que «penser» vous permet d'exprimer 
ce que «vous pensez savoir». Lorsque vous «pensez», vous êtes toujours 
conditionné à un niveau quelconque de degré de rayonnement soit à teneure 
astralisée ou éthérique. 

Par exemple, si vous êtes lié «réflectivement» à une entité astrale qui est 
plutôt bénéfique tel qu'un guide spirituel comme vous appelez et que «vous 
pensez», à ce moment-là il va influencer votre «façon de penser» d'une façon plus 
ou moins interprétative, voilant plus ou moins la réalité. Si vous avez plutôt un 
contact avec un Ajusteur de pensée et que «vous pensez», il va majorer votre 



«niveau de pensée» parce que cette «pensée», que vous vivez par rapport à lui, qui 
devient «une pensée télépathique», est conditionnée par votre mémoire. 



Par contre si «vous parlez», vous créez une syntonisation de l'énergie 
descendante et vous devenez automatiquement en «émission télépathe». L'Ajusteur 
de pensée va toujours être d'accord avec vous autres après, mais dans le 
mouvement instantané, c'est vous autres qui devenez le mouvement créatif et lui 
devient le support vibratoire. 

C'est pour cette raison qu'un être en conscience créatrice n'a pas besoin de 
mémoires pour exprimer sa vibration, d'ailleurs il n'en a pas besoin puisqu'il est en 
contact virtuel avec sa Source et qu'alors il ne peut être en réflexion astrale 
interférente avec celle-ci. Et si je questionne ma Source pour confirmer si ce que je 
dis a de l'allure comme on dit, elle va me dire que dans «cette condition» : cela a 
toujours de l'allure. 

Je le demandais intérieurement au début de mon processus fusionnel, mais il 
est évident que je ne le demande plus. Et c'est qu'on s'habitue, avec le temps, à 
avoir de l'allure et lorsqu'on y est bien habitué, on ne sent plus le besoin de se 
référer à Eux autres et on devient soi-même centrique et imbu de petits savoirs 
grandissants pour pouvoir explorer les différentes avenues qui nous conviennent. 

Si vous, vous monsieur ou madame, vous me posez une question, je dois 
savoir y répondre. Si la salle s'entend collectivement pour me poser une question, je 
dois aussi savoir y répondre. Et même si la salle n'a pas de question, je dois savoir 
y répondre dans le sens de l'entretenir de savoirs nouveaux, mais pour cela il faut 
que ma vibration personnelle soit suffisamment universalisée pour lorsque vous 
repartez vous pouvez vous faire intérieurement la remarque : «C'est étrange qu'il ait 
répondu à ma question que je retenais !»  

Reste que je n'ai pas répondu à votre question dans le sens qu'à ce moment 
j'étais personnellement rattaché à votre mental, ou que personnellement j'ai reçu de 
l'information vous concernant : ce n'est pas comme cela que çà fonctionne. 

C'est que dans «le taux vibratoire de la parole» s'exerce suffisamment de 
luminosité intelligente  pour que les individus dans la salle puissent aller y puiser, 
aller y chercher ce qu'ils ont besoin pour leur provoquer des prises de conscience 
créatives qui instruisent intelligemment pour répondre aux problèmes. C'est ça une 
science créative, c'est ça une parole créatrice. 

Donc, la compréhension du phénomène de «la pensé» est relativement 
nouvelle et nous commençons seulement à comprendre ce que c'est réellement «la 
pensée» et nous sommes encore loin de savoir ce que c'est dans sa réalité totale. Si 
on le savait dans sa totalité, nous serions obligés de nous interroger sur la 



constitution psychologique de l'âme, de la mémoire, sur la nature des Forces 
Occultes, sur la relation entre l'être et l'Invisible, sur la relation entre les différents 
Plans d'Intelligences, entre les différents Gouvernements qui exercent leurs 
pouvoirs créatifs dans les Univers Parallèles. 



On en arriverait éventuellement à interroger une cosmologie, cela nous 
forcerait à nous amener à prendre conscience d'un monde qui préexiste notre 
pensée. À partir du moment où un être a conscience d'un Monde ou qu'un Univers 
Parallèle préexiste la pensée, c'est facile alors pour lui de comprendre pourquoi 
tout est connu d'avance. 

Cela devient alors facile pour lui de comprendre pourquoi «la voyance» existe 
et pourquoi un astrologue est capable de dire par exemple que : «Dans 2 mois, il va 
vous arriver une telle chose  ». C'est donc parce que cette Conscience Cosmique 
Occulte «préexiste la pensée humaine».  

Si on pouvait établir une mesure entre la pensée réfléchie et «la parole 
supramentale», on verrait qu'il existe un différentiel de lumière extraordinaire. 
Cela n'a pas la même vitesse de canalisation ou d'émission jusqu'à la réception 
mentale dans le psychisme humain, les deux formes pensées font partie des 
Univers Parallèles, mais elles sont conditionnées par des facteurs dont certains sont 
ascendants et d'autres descendants. Lorsque «la parole supramentale» est en action, 
c'est l'énergie descendante, et lorsque «vous pensez en réflection» c'est l'énergie 
ascendante. 

Donc, «les facteurs de conscience» qui détermine, qui décrit la pensée 
réfléchie et la parole spontanée, sont totalement différents. Si vous me demandez : 
«Qu'est-ce que Dieu ?» Et aussi successivement de deux autres personnes de la 
salle, j'aurai alors à donner 3 réponses différentes. 

Autrement dit, je vais toujours vous parler en fonction de votre état 
vibratoire particulier à votre évolution et culture. Moi, cela ne me dérange pas de 
vous donner 3 différentes définitions de ce qu'est Dieu puisque je ne me sens pas 
impliqué dans la réponse, je ne suis pas intéressé au concept, je suis simplement 
intéressé à définir la réalité du concept en fonction de la vibration qui alors traverse 
mes corps psychiques subtils et donc que je canalise. 

Ainsi, je canalise et je vais toujours définir en fonction du récepteur psychique 
humain, en fonction de ses mémoires, de sa religion et spiritualité. Un concept, c'est 
toujours une manière d'expliquer ce qui se comprend et, en même temps, de 
l'expliquer de manière à voiler sa réalité. 

C'est ça un concept, alors qu'une vibration va toujours servir à créer «un choc 
à la mémoire» pour dégager l'égo d'un concept dont il a besoin pour le soutenir 
moralement. Par exemple, si vous êtes très attaché au concept de Dieu parce que 
vous êtes intensément religieux, parce que vous avez été instruit par les Jésuites au 



cours de votre éducation scolaire, à ce moment-là «par vibration» je vais vous créer 
un choc en vous donnant une définition de Dieu qui ne fait pas votre affaire et pour 
vous forcer, en tant qu'égo, de vous mettre «en vibration» à un autre niveau sinon je 
ne vous rends pas service. 

Par exemple, si une autre personne me pose la même question tel un 
scientifique traitant avec le nucléaire, je vais lui donner une réponse qui est 
beaucoup plus près de la physique théorique. Tout cela pour expliquer quoi ? 

Pour vous faire comprendre que la relation entre l'égo qui pense et l'égo qui 
sait, sont des relations qui sont en oppositions intégrales. Un est principe de 
matérialisation et l'autre de dématérialisation. 

Lorsque vous entrez dans un processus créatif, vous matérialisez une 
vibration, c'est-à-dire que vous donnez à l'esprit humain la chance de comprendre 
simplement par vibration. À ce moment-là, vous pouvez matérialiser n'importe 
quoi, c'est-à-dire amener à la conscience de l'être n'importe quel concept qu'il a 
besoin de redéfinir pour que cela fasse son affaire au niveau où il en est 
évolutivement. 

Alors que dans l'autre cas, c'est une «dématérialisation», c'est-à-dire que vous 
défaites quelque chose qui fait partie de la mémoire de la race pour libérer l'esprit 
«qui pense», pour l'amener plus tard à concevoir ou convenir avec des notions qui 
font simplement partie d'une vibration. C'est ça le caractère fondamental de la 
psychologie évolutionnaire. 

Nous sommes en 1998, imaginez-vous ce que l'être va vivre dans 50 ans, dans 
400 ans ou dans 800 ans au niveau d'une psychologie évolutionnaire ? 
Évidemment, le processus d'évolution obligera à changer de sorte ou de niveau de 
langage. 

Moi, je sais que dans mes moments de conscientisation ou d'étude créative 
avec l'Invisible, de contact télépathique avec le Plan Mental, je suis obligé de me 
dissocier de la langue française québécoise ou toutes autres connues faisant parties 
des mémoires de races, et ainsi je suis obligé de converser dans un langage ultra 
rapide qui ne fait pas partie ou qui n'a pas de racine avec les langues connues, donc 
dans un langage totalement vibratoire. Éventuellement, viendra un temps où la 
psychologie évolutionnaire amènera l'être à traiter avec des niveaux de conscience 
suffisamment éthérés faisant en sorte que le langage humain actuel devienne 
inadéquat. 



Les langues connues deviendront donc inutilisables et les êtres alors obligés 
d'entrer dans des langages ou dans des constructions verbales d'un ordre totalement 
vibratoire et cela libérera une immense énergie pour lui permettre, par exemple, de 
créer des espaces virtuels temporels afin de permettre à des Entités de se 
matérialiser dans son espace-temps terrestre pour entrer en communication directe 
avec ce qui, dans le passé, l'aurait totalement détruit psychologiquement. Cela va 
survenir un jour parce que l'état vibratoire ou la vibration de l'être va s'accentuer, 
et plus cette vibration sera en mesure de créer des corridors de temps, ouvrir des 
corridors de temps, et que dans ceux-ci des Entités pourront se matérialiser et, 
finalement, l'être pourra venir réellement en contact avec les Forces, les Agents, les 
Agences, ou les Intelligences qui pendant l'involution ont guidées l'humain derrière 
les voiles énergétiques de l'inconscience. 



Lorsque ces temps-là seront arrivés, les êtres humains qui traiteront avec ces 
niveaux éthérés seront certainement devenus des Initiés qui auront des travaux 
particuliers à accomplir sur la Terre et que l'on ne peut imaginer aujourd'hui. Venir 
en contact avec des Entités qu'on aide à matérialiser ou que l'on permet de se 
matérialiser, cela nécessite évidemment que l'on soit libéré depuis très longtemps 
du système émotionnel involutif.  

Cela nécessite aussi que les concepts, qui servaient de construction à l'égo afin 
de le maintenir en équilibre dans son expérience planétaire, il faudra que ces 
concepts-là soient totalement altérés pour que l'être soit capable de traiter avec des 
impressions qui sont extrêmement différentes, des impressions auxquelles il n'est 
pas habitué dans son expérience planétaire. À ce moment-là, l'être vivra des états 
extrêmement avancés de conscience lucide à l'intérieur desquels un égo normal ne 
peut pas se véhiculer parce que dans ces états-là il n'a pas de points d'appui, 
c'est-à-dire de paramètres pour instruire son égo dans la volatilité du phénomène. 

Lorsqu’une Entité viendra vers l'être, parce qu'un corridor de temps aura été 
rouvert, il sera obligé de s'actualiser par rapport à son visiteur et, instantanément, il 
devra être en mesure de savoir comment traiter avec cette Entité qui devient alors 
sous ses commandes et non l'inverse. Cela va donc nécessiter un grand changement 
dans la configuration psychologique de l'égo et cela va aussi nécessiter que l'être, 
en évolution, soit graduellement amené à reconnaitre que la relation entre le 
matériel et l'Invisible est une relation temporelle et extratemporelle dans ce sens 
que les dimensions, qui sont parallèles à notre dimension spatiotemporelle sur la 
Terre, sont semblables à notre monde, mais des dimensions où la relation entre 
l'être et ces mondes-là est totalement créative et ainsi aucunement sujette aux lois 
humaines. 

C'est pour cela que l'être, au cours de son développement, doit apprendre 
à se protéger à travers de ce que l'on appelle : la souffrance. C'est-à-dire, à travers 
des événements qui ne conviennent pas au caractère égocentrique de ses désirs, 
pour en arriver finalement à pouvoir traiter plus tard avec des exigences qui sont 
au-dessus aujourd'hui du pouvoir humain ou de la capacité humaine normale. 

Mais si l'être n'est pas capable de comprendre et il est là le point, s'il n'est pas 
capable de comprendre l'utilité de la souffrance, non pas dans un sens subjectif ou 
masochiste, mais objectif du terme, c'est-à-dire comprendre l'événement au-delà de 
son égocentricité, dans ce cas il ne peut pas pénétrer dans les zones ou les Plans 
d'Intelligences qui travaillent avec lui parce que son égocentricité devient un voile 
et par le fait il ne peut pas saisir l'intention derrière le phénomène. 



Pourquoi l'être, depuis des milliers d'années, a cherché à se comprendre 
lui-même ? Le principe socratique est très simple en soi, mais reste que les êtres à 
la fin du 20ième siècle n'ont pas réussi à le comprendre. 

Donc, n'en sont pas arrivés à parfaitement se comprendre parce que, dans son 
égocentricité, l'être veut toujours donner un «agenda humain» aux Forces qui sont 
derrière le plan de son expérience planétaire, alors qu'elles possèdent un agenda 
universel. À partir du moment où, à travers une psychologie évolutionnaire, l'être 
sera capable de supporter l'agenda occulte, c'est-à-dire la raison occulte, le plan 
occulte ou l'intelligence occulte derrière l'expérience ou la souffrance révoltante 
plus ou moins grande, à ce moment-là dans des conditions telles il pourra pénétrer 
dans des zones de conscience et, finalement, en arriver plus tard, au cours de 
l'évolution, à ouvrir des tunnels de temps et permettre à ce que des Entités se 
matérialisent dans son expérience pour qu'il puisse continuer avec eux le fameux 
travail fondamental de toute évolution qui est celui de créer de nouvelles 
civilisations. 

Il y a des civilisations sur d'autres Plans et lorsque l'être pourra traiter avec 
elles et en créer d'autres, à ce moment-là il détiendra réellement «le droit d'aîné» et 
sera libre de la quarantaine terrestre et ainsi non plus assujetti à vivre «l'expérience 
de l'âme» en relation avec une incarnation qui fait partie de la continuité de la 
mémoire involutive de la race à travers son expérience individuelle. Donc à ce 
moment-là, l'être sera totalement libre et, conséquemment, le mystère humain 
compris et il cessera de représenter, pour les Entités des autres plans, un être 
d'expérience. 

L'être alors deviendra, avec ces Intelligences-là, un collaborateur, un 
partenaire, et il travaillera à de grands projets qui font partie de la grande Initiation 
Solaire et ainsi, sur notre planète, des grands secrets de l'évolution systémique. 
Mais pour revenir à des choses plus simples, beaucoup a été dit et beaucoup doit 
être dit pour donner une compréhension fondamentale soutenue à ce que l'on 
appelle sur la Terre : le phénomène de la souffrance. 

Celle-ci a toujours été considérée comme une consternation incontournable 
faisant partie de la vie. Là où nous en sommes rendus aujourd'hui est de 
comprendre le protocole personnel de cette souffrance ou «l'agenda personnel» de 
celle-ci. 

Pourquoi alors une petite fille se fait violer ? Pourquoi vous arrivez chez vous 
un soir et croisez un voleur ? Pourquoi vous rouler sur une route avec une 



automobile et qu'une autre survient et vous frappe ? Autrement dit, cette fameuse 
synchronicité des événements. 

Pour comprendre la vie, il faut donc comprendre le phénomène de la 
manipulation du degré des événements par ce que la vie est, techniquement : un 
processus à l'intérieur duquel des Volontés, autres que la nôtre, dominent notre 
existence à travers des événements qui constituent pour nous un degré de 
souffrance ou de joie.  



On vous fait rencontrer une dame, vous tombez en amour et vous êtes heureux 
parce qu'elle a tout ce qu'égoïquement vous désirez, par contre dans 2 ans vous ne 
serez plus capable de supporter sa présence parce que d'autres paramètres d'elle 
vont alors se révéler. Ceci donc pour expliquer qu'il y a des lois de conséquences 
qui invitent ou incitent les individus à entrer dans des expériences sans les 
connaître. Il y a donc des expériences vécues que : si nous avions su nous n'aurions 
pas faites.  

Occultement eux le savent et nous ne le soupçonnons pas. Et si vous 
demandez mentalement si ce partenaire vous va ? Ils vous répondront que : «Tout 
est correct !» 

Pour eux autres, c'est «OK !» parce qu'il y a un plan, alors que pour vous tout 
est nouveau, mais reste que dans 2 ans vous ne pourrez plus le supporter et vous 
allez requestionner en avouant : «Tu m'avais dit que tout était correct ?» Ils vont 
alors vous répondre : «Tout était correct jusqu'à aujourd'hui, mais là il est temps de 
changer !» C'est comme ça que cela fonctionne avec eux. 

Donc, lorsque vous êtes rendus à traiter avec les événements et les 
comprendre d'une façon objective, au bout de 2 ans les deux personnages sont 
heureux de mutuellement se libérer, sinon tous deux continuent de souffrir. Ainsi à 
cause de l'ignorance du processus, nous ne sommes pas capables de traiter avec la 
souffrance parce que l'on ne comprend pas le phénomène éducatif, alors qu'on 
pourrait occultement vous dire : «Si tu t'es fait violer à 17 ans, c'était pour 
émotionnellement te renforcer pour que lorsque tu viendras plus tard en contact 
avec nous, tu ne disjoncteras pas mentalement !» 

«Le choc émotionnel que le viol t'a donné, cela t'a permis de foncièrement 
cristalliser ton mental, séparer tes émotions de ton mental, et aujourd'hui tu es 
capable d'aller plus loin dans ton expérience !» Nous ne l'avons pas saisi ce 
principe et c'est ça le problème. 

Ils disent que : «la raison pour laquelle on entre dans une phase évolutive sur 
la Terre, c'est pour finalement en arriver à réellement utiliser notre intelligence 
qu'on a jamais auparavant utilisée. On a plutôt utilisé notre intellect logique 
rationnel qui n'a rien à voir avec notre intelligence réelle.» 

Notre intellect, c'est simplement l'organisation très synthétisée des concepts 
théoriques qui appartiennent à l'humanité, cela se réalisant mémoriellement à partir 
des études que l'on fait à travers l'expérience développant ainsi de la mémoire. On 
va à l'école et cela nous y oblige l'apprentissage du lègue de la connaissance 



humaine expérimentée et, par la suite, enseignée au cours des temps qui suivent, 
mais lorsque l'on parle de conscience d'intelligence nous parlons de la 
compréhension fondamentale quant à la relation de l'être dans l'expérience 
souffrante de sa vie avec les divers Plans Cosmiques qui constituent l'Arrière 
Monde qui domine l'existence planétaire de chacun.  



Pour le moment peu de consciences humaines n'ont suffisamment de maturité 
psychologique d'esprit pour établir un contact télépathique avec Eux-autres sans 
psychologiquement capoter. Avec l'évolution, cela va se réaliser dans le temps et 
c'est déjà commencé.  

L'être en arrivera un jour à avoir une compréhension instantanée et 
suffisamment intelligente de cet agenda qui fait partie de son contact avec les Plans 
et à ce moment-là il ne pourra plus vivre sa souffrance existentielle comme il avait 
dû la supporter durant l'involution. C'est qu'elle fera partie d'un «agenda compris» 
pour aller plus loin vers la compréhension de son propre mystère et, finalement, 
pour en arriver à souffrir le moins possible dans sa vie lorsque la transformation de 
ses corps psychiques subtils sera complétée. 

C'est un des buts de la psychologie évolutionnaire et toute autre forme de 
psychologie est simplement une façon égocentrique de s'entretenir d'une manière 
de penser qui n'a rien à voir avec la Réalité. Moi, j'ai vécu une expérience très 
intéressante que j'ai dû un jour vous raconter parce qu'elle est très valable et je vous 
la raconte de nouveau : 

Au début de ma fusion psychique avec l'Esprit, en 1969, c'est-à-dire avec 
l'Intelligence Supramentale à travers un dit Ajusteur de pensée ou mon Double 
Éthérique de Lumière Universelle, à cette époque-là je voyageais à travers la jungle 
au Mexique. Mon expérience évolutive était nouvelle et ainsi en ses débuts 
j'essayais de comprendre certains aspects du phénomène humain en relation avec 
l'Entité Lumière avec laquelle j'étais en communication et comme j'étais dans les 
premières étapes de ma nouvelle conscience j'étais extrêmement spiritualisé par le 
choc de cette fameuse fusion psychique et je demandai : «Est-ce que je dois, 
comme vous prier, lorsque je vous communique ?» 

L'Entité Lumière répondit : «La prière, cela fait partie d'une communication 
d'inconscience avec certains Plans, mais il n'y a pas d'intelligence réelle dans 
celle-ci !» Il me répondit encore : «Prends l'exemple du Notre Père !» Alors je 
débutai : «Notre père qui êtes aux cieux…» Il me répondit : «Je suis là, je suis là !» 
Et je continuai : «Que ton nom soit sanctifié…» Il me répondit : «Je suis un Être de 
lumière et je n'ai pas besoin de ça !» Et je continuai : «Que ton règne arrive…» Il 
me répondit : «Lorsque tu parles en conscience évolutive, je suis toujours là !» Et 
tout le long de la prière il m'a défait le parcours spirituel et c'est bien la dernière 
fois que j'ai récité une prière puisque cela ne menait nulle part, et reste que par-là il 
se moquait de moi. Hum ! 



Lorsque l'on parle de la destruction des voiles psychologiques de l'involution 
pour entrer dans un dialogue avec des Plans qui ont toujours représenté un mystère, 
qui ont toujours été pour l’être des plans de dominations, cela devient donc 
extraordinaire où l'évolution en est rendue, mais cela représente une étape 
extrêmement petite quant à l'évolution à venir de l'humanité. Toutes les choses 
commencent dans un certain temps et, petit à petit, cela se développe au cours des 
siècles et des âges, et c'est comme cela que çà fonctionne l'évolution des espèces. 

La psychologie évolutionnaire en est une de développement et, 
éventuellement, les êtres en arriveront à créer d'autres aspects de celles-ci. Moi, je 
vous en fournis à travers mon expérience, mais d'autres le feront aussi. 

Les gens seront désormais en mesure de matérialiser des concepts faisant 
partie de leur conscience accentuée et en fonction de leur taux vibratoire 
particulier. C'est merveilleux de rencontrer des gens détenant la certitude de ce 
qu'ils avancent au cours d'une parole spontanée créative et c'est l'accès 
supramental à la psychologie évolutionnaire qui permet ça, et qui fait désormais 
partie de la lumière de l'êtreté. 

Il y a des êtres qui n'ont pas beaucoup accès à cette lumière, mais lorsqu'ils 
échangent avec d'autres comme pour «confirmer leur savoir», cela les extirpe de 
leur solitude supramentale qui n'en est pas une puisqu'elle est créativement 
comblée, mais reste que cela nécessite d'être capable de supporter les avancées 
créatives de ce qu'ils savent créativement. Moi, je supporte seul ce que je sais et on 
est toujours seul dans le caractère particulier de notre expérience humaine, mais de 
temps à autre je sors un peu de cette solitude créative et c'est alors un réel plaisir de 
communiquer avec les gens. 

Au cours de l'échange, pour ma personne, je réalise que cela représente une 
sorte d'autorité vibratoire créative planant au-dessus d'eux puisque mon taux 
vibratoire est plus accentué, mais s'exerçant alors sans dominations 
psychologiques puisqu'un être conscient ne peut en dominer un autre et c'est une 
des grandes caractéristiques de la psychologie évolutionnaire. Je ne m'attends pas à 
ce que les gens que je rencontre soient parfaitement en affinité créative avec moi, 
possèdent cet accès facile avec les Plans comme je l'ai, mais je m'attends à que ces 
gens aient l'accès relativement facile à leur propre Plan Universel. 

Ainsi, cela est merveilleux lorsque l'on parle avec des gens qui délivrent des 
paroles supramentalement créatives que l'on ne pourrait avoir soi-même, que nous 
ne pourrions «parler» puisque cela ne fait pas partie de notre taux vibratoire 



particulier et parce que c'est leur chanson, leur musique personnelle, cela fait donc 
partie de la diversité de La Conscience Universelle. En conséquence, je ne pourrais 
imaginer écrire des livres comme quelqu'un d'autre et l'inverse, et reste que c'est 
différents livres sont nécessaires parce qu'il y a une gamme de besoins particuliers 
dans le monde et il y a des gens qui nécessitent de lire ces livres afin d'évoluer. 

Tant qu'on ne comprend pas ceci, on ne peut comprendre le phénomène 
universel de l'être possédant une infinité d'aspects créatifs. À ce moment-là, on est 
heureux de rencontrer des gens créatifs à travers la planète et qui s'exercent à 
extraire de leur invisibilité des choses qu'ils amènent dans le monde, qu'ils 
matérialisent pour favoriser l'évolution de l'humanité. C'est ça que l'on appelle : la 
créativité intégrale et cela fait partie de la psychologie évolutionnaire. 

Les lois fondamentales sont là et le phénomène de la souffrance est 
fondamentalement lié à l'évolution de l'être donnant finalement plus d'accès à 
la psychologie évolutionnaire. Il n'est plus question d'aller se soumettre à la 
spiritualité d'un gourou aux Indes, c'est fini toute cette connerie-là. 

L'être qui évolue doit connaître les mécanismes qui structurent son MOI, les 
raisons pour lesquelles il souffre, qu'il est limité, qu'il n'est pas en parfaite 
harmonie avec lui-même, qu'il n'est pas encore rendu au niveau d'une conscience 
créative, et ici je ne parle pas de l'harmonie spirituelle euphorique qui fait partie 
du parfum de l'involution. La spiritualité, c'est du cinéma-fiction nécessaire pour la 
conscience humaine en involution, mais cela n'a rien à voir avec un être 
conscientisé. Un être spirituel n'a pas de forces intérieures autres que celles qu'il 
se crée non réelles. 

La spiritualité fait tellement partie de l'inconscience involutive, de la 
mémoire de la race, et toutes les différentes races possèdent leur caractère 
spirituel particulier. La science évolutionnaire ne peut convenir qu'à un être 
individué d'esprit et avec l'Esprit : la spiritualité n'existe aucunement. 

Le développement de la conscience expérimentale involutive est long et fait 
partie du travail des Forces Universelles à travers les races humaines, et c'est un 
travail de conscience difficile, pénible ou humainement cauchemardesque, surtout 
parce qu'au cours de cette étape nous sommes égocentriquement subjectifs et ainsi 
habitués à interpréter la réalité de la vie. L'objectivité mentale étant réalisée chez 
l'être psychiquement transmuté, cela lui permet d'entrer en contact télépathique 
avec les Mondes qui ont d'ailleurs toujours existé et qui préexiste la pensée 
humaine. 



Par exemple, les gens qui vivent une mort clinique au cours d'une opération et 
qui se retrouvent tout à coup en dehors de leur corps, ils se sentent bien et ne 
veulent plus revenir dans leur corps physique. Pourquoi ? 

Parce que les Plans qui ne sont pas matériels sont tellement disproportionnels 
à la réalité de la matérialité que lorsque l'être s'y retrouve temporairement au cours 
d'une mort clinique par exemple, la conscience se fait une idée disons euphorique 
de ce qu'est la vie après la mort. Reste que c'est une expérience spirituelle valable 
qui permet de vivre le moment de la mort d'une façon très relaxe et la mort 
physique est peu différente. 

L'important pour une conscience lors de la mort physique, c'est d'être 
suffisamment évoluée pour finalement en arriver à mettre un terme aux Lois 
Karmiques sur elle et ainsi perdre l'obligation de se réincarner dans un corps 
humain matériel, et ne plus subir la domination des Entités des Mondes Parallèles. 

Mais quelle est donc la raison des multiples réincarnations, des milliards 
d'incarnations sur la Terre depuis le début du cycle adamique et la réponse est très 
simple : la raison pourquoi les âmes s'incarnent, c'est pour finalement se libérer des 
différentes atmosphères qui existent dans les Univers Parallèles. Ces atmosphères 
étant des conditions de vie où l'âme, par exemple en dehors du corps matériel, est 
obligée de se véhiculer dans son expérience en fonction de mondes qui ne font pas 
nécessairement son affaire. 

Si vous parlez avec des âmes désincarnées ou des entités astrales, ou que 
vous allez en Astral et que vous leur demandez ce qu'elles font ? Sont-elles 
heureuses ? Elles vont toujours vous dire, si vous ne vous laissez pas mentir : 
qu'elles ne sont pas heureuses. 

Une entité astrale n'est jamais heureuse, si elles vous disent le contraire, c'est 
à vous de les obliger, en autorité, de vous révéler la vérité et elles vont être obligées 
finalement de l'admettre. La raison pour quoi elles ne sont pas heureuses, c'est 
parce qu'elles n'ont pas la faculté de penser.  

Elles ne sont pas capables de penser parce qu'elles sont coupées du lien avec 
l'Ajusteur de pensée ou l'Esprit qui est et fut la source de leur conscience. Une 
entité astrale, dites aussi communément un mort, à n'importe quel niveau les plus 
évolués, un mort c'est toujours une entité qui ne peut pas penser et qui est obligée 
d'utiliser la mémoire pour se véhiculer dans les Mondes Parallèles et ceci n'est pas 
intéressant pour elles parce que cet état contient trop de limites. 



La mémoire n'est pas seulement la somme de son expérience, c'est un 
véhicule, un tableau d'expériences, et un être qui arrive sur le tableau astral et qui a 
une certaine mémoire par exemple si vous avez été un Jésuite vous allez devoir 
vous véhiculer dans les Mondes Parallèle en fonction de votre «jésuité» pour ainsi 
dire. Et, ce que vous êtes en tant que Jésuite, si par exemple vous avez été un 
orgueilleux, vous allez alors vivre là-bas comme un Jésuite orgueilleux. Si vous 
êtes un bon curé de campagne très humble, cela sera de même. 

Vous allez seulement continuer, dans ces Mondes Parallèles-là, l'exercice 
d'une mémoire qui, cette fois-ci, est libre du corps matériel et ainsi du cerveau, 
mais cela ne vous donne pas la liberté puisque le contact avec l'Ajusteur de pensée 
n'existe pas et c'est pour cette raison que les âmes désincarnées ont toujours 
recherché, dans les Mondes Parallèles, la venue éventuelle ou le contact éventuel 
avec ce qu'eux appellent : «Dieu», ignorant que c'est la lumière d'Esprit de 
l'Ajusteur de pensée.  



C'est ça leur grande souffrance dans une attente qui n'en finit plus, et elle ne 
vient pas la lumière et elle ne viendra jamais non plus dans ce plan-là. Le Plan 
Astral est un plan qui a été créé après la décision d'envoyer les âmes dans la 
matière. Celui-ci a existé seulement à partir du moment où les âmes ont été 
obligées de mourir (leur corps physique) à cause des fortes attractions matérielles 
qu'elles avaient sur la Terre à cause de certains aspects sensoriels de la vie dont la 
nourriture et la sexualité, etc.  

Alors au fur et à mesure que grandit «la densité» du corps astral psychique 
de l'être au cours des millénaires d'expériences et que l'âme ne pouvait plus aussi 
facilement sortir de son corps physique comme avant, elle fut obligée de demeurer 
dans ce corps matériel jusqu'à l'épuisement de celui-ci afin de se libérer de cette 
enveloppe charnelle. Retournant au Plan Astral, l'âme était obligée de retourner 
dans ces mondes dans lesquels elle n'aurait pas le plaisir de l'intelligence, mais la 
souffrance de souvenance de celle-ci. 

Une âme qui a vécu sur la Terre et connue une vie un peu négative, elle 
continue la mémoire de cette négativité-là de l'autre côté et cela l'amène sur des 
plans inférieurs astraux où il y a beaucoup de souffrances au niveau de celle-ci, 
alors que des âmes qui ont vécu des vies un peu plus positives et spirituelles sur la 
Terre vont sur des plans astraux plus élevés. Mais, ce n'est pas parce qu'elles ont 
accès à des plans astraux plus élevés ou inférieurs, suite à la mort du corps 
physique de support à leurs expériences planétaires, qu'elles détiennent le privilège 
de la pensée et c'est ça qu'il faut considérer au niveau de la psychologie 
évolutionnaire. Et c'est ça que l'être devra se redonner un jour afin de pouvoir 
finalement «mourir en conscience éveillée» et ainsi psychiquement transiter au 
niveau d'une conscience immortelle, c'est-à-dire une conscience qui n'a pas perdu 
son contact lucide avec l'Esprit une fois qu'elle est libérée du corps physique. 

Là, çà vaut la peine de vivre afin de comprendre les raisons pourquoi l'être 
humain de la Terre vit certaines souffrances, mais aussi comprendre comment il 
peut utiliser cette fameuse souffrance, c'est-à-dire ne plus subir la domination des 
Plans sur son existence pour éventuellement fusionner le développement d'une 
intelligence à toute épreuve. Sinon, nous sommes seulement des créatures, des 
bibittes dans tout ce processus. Plus l'être va «supramentalement parler» et plus il 
découvrira que plus l'être «pense» plus il s'enfouit ou s'enlise dans du matériel qui 
n'a aucune relation avec la Réalité et l'être sera totalement astralisé. 



L'être découvrira un jour que la pensée subjective est totalement produite à 
partir du Plan Astral. Les entités astrales utilisent la pensée comme étant un 
miroir de leurs intentions.  



Pour une entité astrale, la pensée que l'être humain vit est un miroir de son 
intention. Si par exemple l'entité veut que dans 2 semaines vous alliez vers un tel 
endroit et que vous visitiez une maison que vous désirez acheter et que vous 
passiez à travers le plancher qui est pourri, ça elle le sait. 

Donc l'entité, à travers la pensée, va vous amener à cette expérience-là. Ainsi 
la pensée subjective, que nous possédons en rapport avec un taux vibratoire plus 
ou moins accentué, est un miroir réflectif de son intension. Vous ne pouvez pas la 
questionner l'entité puisque «vous pensez» et tant que l'être «pense» il est assujetti 
à un quelconque plan d'entités de l'Astral. Lorsque l'être cesse «de penser» et qu'il 
devient en communication télépathique, il devient assujetti à un autre plan qui est 
moins astralisé et donc plus mental, mais il demeure pareillement assujetti à un 
plan à la différence que dans le second cas il peut le comprendre, alors que dans le 
premier il ne peut pas le comprendre. 

Dans le premier, il vit une expérience dans l'inconscience involutive, alors 
que dans le second il comprend sa relation au niveau de ce plan-là et il peut 
l'utiliser. Utiliser donc l'expérience pour le développement de son contact 
télépathique, donc pour le développement d'une très grande compréhension de son 
mystère humain. C'est ça qui prouve que la voyance existe, et que des êtres 
humains peuvent avancer des événements qui vont se réaliser. 

Il y a toujours une relation entre la pensée et l'intention de l'entité, et un jour 
lorsque j'aurai le temps d'écrire j'irai plus profondément dans le monde des entités 
et nous étudierons ce que veut dire le mot «entité». Et, on s'apercevra que les 
entités astrales sont des «intelligences» qui ont différents niveaux de relations avec 
nous en tant qu'âme et c'est, que certaines de celles-ci ont des liens karmiques avec 
nous humains et à partir du Plan Astral où elles se situent. 

Il y a des êtres humains qui sont liés à des entités astrales ou des guides 
spirituels astraux, et les liens qu'ils ont sont karmiques, autrement dit que leur 
conscience humaine a déjà eu des contacts dans d'autres vies et d'autres 
expériences avec ces entités-là, alors qu'il y a d'autres êtres humains plus évolués 
qui ont des contacts qui ne sont pas astraux, mais d'ordre mental, autrement dit 
universels. Ces Entités avec lesquels ils sont alors en communication ont toujours 
vu à leur évolution, qu'on appelle des Ajusteurs de pensée, qui ont le rôle caché, 
voilé, extrêmement secret, de faire évoluer l'âme et d'amener sur la Terre une forme 
d'intelligence qui permet un jour à l'être humain de non pas seulement être en 
communication télépathique avec d'autres Mondes Parallèles mais de les voir et de 
s'entretenir avec eux. 



Donc l'évolution humaine, c'est un long processus que les mystères ont révélé 
quant à l'Infinité qui sous-tend le développement de l'involution et l'Infinité qui 
sous-tend l'organisation des mondes, l'autorité des mondes, les commandes et ainsi 
de suite, les différents Gouvernements qui s'occupent de l'ordre et des désordres 
qui conviennent à l'évolution, tout ça fait partie de la Cosmogénie Universelle. Cela 
fait partie des sciences que l'être devra un jour attester pour en arriver, finalement, à 
réaliser que la vie est beaucoup plus grande que ce qu'elle nous permet de voir ou 
d'assumer à première vue.  

Et c'est cela qui fera la différence entre les êtres de l'involution et les êtres de 
l'évolution. Donc, entre les êtres purement mortels et les êtres que l'on appellera 
plus tard les Immortels. 

Le taux vibratoire d'une personne représente «le taux de liberté envers les 
Plans». Par exemple, possédant un taux vibratoire d'un certain ordre élevé, la 
personne ne peut être influencée par une entité astrale, alors qu'une autre de bas 
taux vibratoire peut être facilement influencée par une ou des entités astrales. 

C'est toujours l'état de votre taux vibratoire qui le permet ou pas. C'est 
comme les différents récepteurs radio qui, selon leur fréquence particulière de 
réceptivité, peuvent recevoir ou non certaines émissions. La souffrance 
psychologique est toujours proportionnelle à la dramatisation de la pensée qui est 
alors source de malaises émotionnels. 
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