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L'AMOUR MENTAL  

OU 

LE RESPECT ABSOLU 
 

Il faut faire attention avec «les concepts de conscience» qui nous surviennent au 

cours de la vie et la raison en est qu’ils sont, en somme, créés par des égos subjectifs et 

que nous les acceptons facilement. Sans s'en rendre compte, tous en deviennent victimes 

avec le temps. C'est l'Histoire des grandes religions, des grandes philosophies et 

idéologies à travers les époques passées, enfin de tout ce qui a donné des significations à 

nos vies. 

Le concept nouveau dit de la conscience supramentale en est un autre, mais de 

significations nouvelles objectives et tous les mots que l'on utilise singulièrement pour 

décrire des «états de conscience», c'est-à-dire des «états d'être ou d'esprit» ou des 

conditions quelconques «d'existence intérieure». Il faut leur faire attention, dans ce sens 

qu'il ne faut pas les prendre trop au sérieux puisque ce ne sont que des concepts. 
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Si je vous dis que «Je suis un être conscient !» cela veut dire quoi ? En tant que 

concept cela ne veut rien dire, mais en tant que réalité, c'est une autre chose. 

Cela veut dire quoi : être conscient dans une relation avec une personne ? 

D'abord, c'est pour ainsi dire d'intégralement la respecter et de le ressentir 

analytiquement à chaque instant du dialogue et cet état d’être lucide objectif fait partie 

des attributs naturels de la nouvelle conscience supramentale. Il y a donc une traduction 

en acte de l’état intérieur objectif d’esprit appartenant à la supramentalité d’esprit. S'il 

n'y a pas en acte l’expression d’un état intérieur espritique, vous êtes seulement en train 

de philosopher sur un nouveau concept. 

Si vous ne respectez pas l'être, vous ne pouvez pas vous identifier comme faisant 

partie de la conscience supramentale parce que dans celle-ci, il y a la science éthique de 

l'être nouveau du Nouvel Âge dont les attributs psychiques contiennent le respect. 

Apprenez à vous tester en actes objectifs ou en état vibratoire actualisé, sinon vous 

êtes seulement des êtres de l'involution qui sont à vivre une expérience particulière qui 

les confondra. La conscience supramentale, cela ne veut rien dire si vous n'êtes pas 

capable de traduire le concept en action et cela devient de la philosophie pour l'égo, cela 

vous fournit que des clichés sur lesquels ergoter. 

Alors que si vous êtes réellement conscient, dans le sens vibratoire du terme, 

le concept de la conscience supramentale n'a pas besoin d'exister dans votre vie, car vous 

le vivez. Il n'a pas besoin de faire partie de votre vie, il n'a pas besoin de faire partie de 

votre conscience psychologique, il fait simplement partie de votre réalité. À ce moment, 

il y a un développement qui se réalise, qui prend forme, qui s’intègre, et vous devenez un 

peu plus transparent et objectif, et un peu moins spirituel et égocentrique. 

Donc, plus centrique et plus respectueux de l'autre dans le sens réel du terme, 

et ainsi vous accéder à de l'amour mental qui s'exprime par le respect, mais qu'est-ce que 

c'est ? Le respect de la personne, c'est très subtil : c'est la capacité de la conscience 

d'établir, par rapport à une autre conscience, un plan relationnel qui permet aux deux 

individus de s'équivaloir à leur façon. 

Par exemple, il y aurait là dans la salle, une dame de couleur brune de peau, alors 

que moi je suis de couleur blanche. Si j'ai une conscience créative objective, je suis 

capable d'avoir, avec cette personne, une relation qui serait totalement égalitaire à tous 

les nivaux, c'est-à-dire de ressentir vibratoirement un respect intégral pour «l’êtreté» 

de sa personne physique. 



 

 

Si je dis : «Je suis blanc et elle est brune, et donc je suis plus conscient !» Il n'y a pas 

de conscience là-dedans, il y a simplement une vanité orgueilleuse de ma part qui 

s'exprime à partir d'une attitude comportementale subjective quelconque. Mais s'il y a 

réellement de la conscience supramentale, il existe une relation intégrale entre son esprit 

et mon esprit. Peut être que mon esprit en arrive à fouiller un petit peu plus les mystères 

existentiels que sa personne, mais reste qu’en dehors de cette capacité nos esprit sont 

capables de se lier, c'est-à-dire d’établir un dialogue à l'intérieur duquel il y a une totale 

transparence objective de mon égo. Elle pourra donc égoïquement s’exprimer avec 

facilité et, avec le temps, elle arrivera à me dire des choses non encore révélées. 

Ou encore, de dire des choses différentes, mais toujours en autorité de conscience. 

Exprimant ainsi sa conscience objective et qu'elle soit brune, jaune, blanche, verte ou 

bleu, cela n'a aucune importance, car il y a réciprocité psychique vibratoire entre les deux 

êtres. Donc, il existe, de part et autre, cette grande qualité d’une conscience 

psychiquement transmutée et dite supramentale ou de la vie mentale supérieurement 

éclairée de l'être. Si ce n’était pas le cas, il existerait dans les êtretés de l'égocentricité 

subjective, de la spiritualité, de la prétention initiatique comme si j'avançais avec 

condescendance orgueilleuse élitique : «Moi, vous savez, je suis conférencier !» 

À ce moment-là, il ne peut y avoir d'échange entre son esprit et mon esprit et 

conséquemment je ne peux apprendre d'elle d’autres principes provenant de l’Esprit qui 

me sont à moi encore voilés. 

L'illusion que peut avoir un être, c'est de s'imaginer qu'une autre personne ne peut 

lui apporter de lumière d'esprit, car dans l'Esprit il n'y a pas de frontière à quelconques 

niveaux. Et si mon état mental me permet de dialoguer avec cette personne de couleur 

dans une conscience totalement créative et libre de contraintes sociologiques ou 

physiques, si donc mon esprit est réellement «libre» avec son esprit, effectivement nous 

serons deux êtres qui bénéficieront mutuellement de l'ouverture créative de nos esprits. 

C’est un état d’esprit nouveau et lorsque des êtres seront en mesure de procéder 

ainsi, il n'y aura plus sur la Terre de différences entre les races. Tant que les êtres ne 

seront pas prêts à vivre sans neutralité égoïque entre les races, non pas qu'ils désirent 

cette faille subjective, mais c'est que dans la conscience humaine les Forces de l'âme 

seront psychiquement plus puissantes que les Forces de l'Esprit. 

Pendant l'involution, nous avons été habitués durant des siècles d'adaptation sur les 

plans de la civilisation, des États, des nations, des tributs, par prédation de survie, de 

conquérir d'autres nations. Nous les avons conquis physiquement et psychologiquement 

par survie prédative, et dans l'état de la conscience supramentale l'être ne pourra plus agir 

ainsi. 



 

 

Cela, parce que dans ce Projet Humain Cosmique de la Terre c’est une autre 

phase d’évolution qui survient via une programmation énergétique nouvelle qui affecte le 

psychisme humain éthiquement puisque le système émotionnel involutif est désomais 

neutralisé et parce que La Lumière ne conquiert pas. Elle s'étend en conscience à travers 

l'Univers, alors que la pensée astrale réfléchie conquière et cela fait partie de l'évolution 

forcée des nations, et c'est cette sorte de pensée qui a conduit celles-ci d'accumuler des 

territoires et les développer. Maintenant que la planète est développée, les humains 

doivent passer de la conquête du territoire à l'étape de l'union, de l'équilibre, de la 

relation, de la transparence, et nous voyons déjà, sur le plan matériel aujourd'hui, 

un mouvement dans cette direction en ce qui concerne les systèmes de communication 

d'information. 

En 1939, si nous avions eu ceux-ci, le mouvement hitlérien n'aurait pas pris place en 

Europe, cela aurait été défait. Sur le plan de l'individu, c'est pareil. Lorsque l'être fera 

preuve de suffisamment de transparence, autrement dit de suffisamment d'Esprit, 

il comprendra et saisira que la réciprocité fait partie des lois de l'Esprit. 

Et lorsque l'être humain sera en contact avec un autre, qu'il soit de quelconque 

couleur, ethnicité ou nation, il ne verra plus de différence parce que La Lumière unie et 

permet aux individus de goûter d'eux-mêmes et ainsi de la diversité créative de leur 

conscience. Dès lors, ils commencent à comprendre qu'il y a beaucoup d'êtres 

semblablement intelligents à travers le monde, mais qui n'ont pas encore psychiquement 

transmuté à la transparence objective et permettant de parfaitement l'exploiter. 

Le problème actuel de l'être est là et chaque individu n'a pas encore eu le privilège 

de traiter avec des êtres conscients qui, en synergie créative, vous auraient permis 

d'exploiter votre intelligence. C'est le problème de l'humanité par les contraintes 

psychologiques de l'égo subjectivé. 

Dans le futur qui vient, l'être pourra alors parler en toute transparence et grandir 

créativement en esprit, et révéler aux autres ce qu'il sait de par son état vibratoire 

progressant. Donc, chaque individu a un rôle et sur une planète aussi expérimentale que 

la nôtre, les êtres humains ont beaucoup de savoir à révéler, mais peu de celui-ci l'est en 

réalité, parce les humains n'offrent pas beaucoup d'opportunité de le faire d'une façon 

réelle. 

L'être conscientisé sera obligé un jour de prendre sur lui-même le rôle de la fonction 

de parler créativement et il se révélera des principes ou aspects de la vie qui n'ont jamais 

été dits et à ce moment-là l'information viendra dans le monde à un autre niveau qui ne 

sera plus jamais empêché de s'exprimer. Ce sera alors la fin de l'ignorance, du non-dit, 

de la tendance de l'égo de réfléchir sur les mystères. 



 

 

Accédant à ceux-ci, ils n'existeront plus. Alors que la conscience sera bien enracinée 

dans la source de son mouvement, c'est-à-dire dans la lumière de l'égo, en ce temps-là, 

on rencontrera des gens parvenant de toutes les origines du monde et comprenant l'intérêt 

d'apprendre de tout à chacun. Ces êtretés parleront leur savoir en autorité vibratoire à 

d'autres personnes qui, à leurs propos créatifs, vibreront d'intelligence en les rejoignant 

alors en transparence d'esprit. Et tout ce savoir sera accumulé et publié faisant partie 

d'une Nouvelle Genèse, d'une Nouvelle Bible pour ainsi dire, d'une nouvelle science et 

d'un nouveau pouvoir sur la planète qui est de «s'instruire par soi-même», et donc d'une 

façon vibratoirement autodidacte à partir des sciences de l'Esprit nourissant la dimension 

psychique esprit chez l’être nouveau du Nouvel Âge. 

Cela prendra peut être des années ou des siècles puisque cela fait partie de la phase 

évolutionnaire et cela n'est pas issu du pouvoir originel de l'individu en tant que mortel, 

mais du plan-de-vie de la planète Terre. En attendant, l'humain doit survivre. 

Un être qui naturellement exprime du respect a vibratoirement accès aux attributs de 

la conscience universelle et dans ceux-ci existe l'amour mental constituant 

fondamentalement le respect. Dans ce mouvement de l'évolution espritique, l'amour 

mental n'est pas, de loin, comparable à l'amour spirituel astralisé involutif envers la déité 

religieuse par exemple, ou l'amour concupiscent sentimental ressenti envers une autre 

personne humaine. C'est donc désormais une toute autre sorte d'amour vibratoire faisant 

partie de l'expérience nouvelle de l'être. 

Dans l'amour respect, il y a l'assise de l'importance de l'êtreté dans toutes ses 

conditions et cela fait partie de la fondation de l'être. Il y réside le concept, que la réalité 

de l'être ne doit jamais être dévaluée, mais qu'elle doit être élevée au mieux en conscience 

d'esprit. Il y a un aspect qui est personnel à chacun de soi et rivé dans la conscience 

universelle, et un aspect qui permet à l'égo de réaliser qu'un autre égo est exactement 

comme lui et que vous soyez femme ou homme, et c'était le problème de l'involution. 

Chacun devenant désormais transparent, ils ont une vibration espritique commune 

leur permettant l'objectivité créative. Donc, une impulsion commune d'esprit et ce qui 

permet, en quelque sorte, de s'épouser en esprit. 

Ainsi, pour qu'il n'existe pas de souffrances subjectives émotives entre l'homme et 

la femme, il faut qu'ils comprennent qu'en esprit ils sont les mêmes et que c'est 

seulement au niveau des programmations de l'âme qu'ils sont si particuliers jusqu'à ce 

qu'elles soient neutralisées. Lorsque leur égo alors devient transparent, 

ils s'extravertissent pour apprendre chacun encore plus sur soi et sans reproches à se faire. 

On dit que la femme a besoin d'être parfaitement équilibrée dans son énergie par un 

mouvement de réprocité, alors que l'homme a besoin de reconnaître que la femme est 

capable de grande réciprocité.  



 

 

Qu'elle est la grande souffrance de la femme ? Elle ne peut se souvenir d'avoir été 

parfaitement heureuse dans sa relation involutive avec l'homme. 

Qui est le plus grandiose, l'homme ou la femme ? La femme a des sentiments, des 

pulsions, qui sont à l'homme totalement étrangères et lorsqu'il les reconnaîtra, 

il reconnaîtra qu'elle est une reine et pour que lui soit roi il doit ne pas lui nuire dans son 

évolution personnelle. Il n'existe pas de différences essentielles sur le plan des esprits 

fondamentaux et que là où il y a différence, c'est simplement pour le plaisir de la vie. 

Lorsque je disais qu'il était important pour nous de ne pas nous préoccuper du 

«concept de la conscience» et réaliser que la manifestation la plus véritable est le respect 

de l'autre, l’exerçant ainsi dans vos relations, vous venez de régler le problème du couple 

et ça c'est vibratoire, c'est un état d'action devenu naturel, qui ne demande aucun effort 

d'accomplissement et les personnes deviennent d'attentions préventives quant aux besoins 

du couple. Cela nécessite donc des esprits objectifs et conséquemment que le système 

émotionnel mémoriel subjectif involutif est neutralisé comme une programmation 

occultement retirée du psychisme de l'individu. 

La femme est plus incarnée que l'homme et c’est pour cette raison qu’elle est plus 

sensible, plus intuitive, alors que lui est plus matériel. C'est cette qualité de son âme, de 

son état qui permet à la femme d'exulter cette nature extraordinaire, qui nous éblouit 

lorsqu'on a 18 ans et qui nous chatouille à 40 ans pour les hommes. 

La femme est névrotique, mais pourquoi l'est-elle ? C'est qu'on ne lui a jamais 

permis d'être. Elle a toujours été empêchée d'agir librement. Faites l'étude historique de la 

femme et vous allez voir aujourd'hui, à la fin du 20
ième

 siècle, qu’elle a encore beaucoup 

de difficultés d'être elle-même dans un monde techniquement contrôlé par l'homme. 

Il y aura une grande évolution sur le plan psychologique de la femme et c'est déjà 

commencé. Lorsqu'elle deviendra puissante en esprit l'homme n'aura alors plus aucun 

pouvoir sur elle, mais s'il est conscient il aura avec elle une relation parfaite, il aura ainsi 

un plaisir de vivre qu'il n'aura jamais connu durant l'involution et l'amour n'existera plus 

tel que nous l'avons connu. 

Ce sera une autre sorte d'amour où le respect est intégral et où la femme peut être 

aussi grandiose en esprit que l'homme puisqu'elle est libre désormais d'évoluer, et cette 

condition d'épanouissement fait en sorte qu'elle conserve la jeunesse de sa beauté 

physique plus longtemps parce qu'elle est l'expression permanente d'une grande clarté 

d'esprit. 

Et qu'est-ce que l'on dit de «l'esprit de la femme» à partir du Plan Mental ? 

«La femme est un esprit qui se connaîtra lorsqu'elle aura appris à se libérer des 

émotions sentimentales liées à l'amour involutif pour l'homme, et alors elle entrera dans 

son esprit et commencera à se réaliser !» 


