QUESTIONS ET RÉPONSES (50)
Conférences : Polyvalente Mgr. A.-M. Parent ’79-80

NOTATION
Les réponses à vos questions vous sont rendues dans le cadre de la transmission vibratoire supramentale et
non avec l’intention de vous informer ou de vous donner une connaissance intellectuelle des choses. Bien
que toute réponse soit mesurée dans sa forme et harmoniquement ajustée dans sa vibration, vous aurez
avantage à la lire sans vous y attacher intellectuellement. D’ailleurs, les réponses ne sont pas de nature
savante mais supramentales et pré-personnelles.
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QUESTIONS
1.

a) Qu’est-ce que Dieu?
Ce que l’homme appelle Dieu est la totale attraction pour elle-même que possède la masse
infinie et intelligente de l’énergie originale manifestée dans son essence la plus reculée de la
voie lumineuse. Dieu, pour l’homme, est un être car l’homme ne peut concevoir une
Intelligence totale et parfaite réunissant en elle-même toutes les potentialités de l’absolu
sans y rattacher le sentiment qui donne la qualité d’être nécessaire afin de développer son
Moi spirituel.
L’état supramental permet à l’homme, selon sa vibration mentale, d’absorber l’énergie de
transfert lui permettant d’accroître sa fonction d’interception en raison de sa capacité de
neutraliser le facteur intellectuel qui ne permet pas de concevoir ce qui ne se comprend pas
mais qui se sait. (Cette définition suffit pour le moment).
Notez qu’il y a plusieurs façons de parler de Dieu selon le degré vibratoire que l’on veut
transmettre à la définition elle-même. Ne vous cassez pas la tête avec des questions trop
profondes puisque la réalité ne se révèle pas à l’intérieur des limites de la raison.
b) Est-ce que Dieu fait partie du Supramental?
Dieu est total, c’est-à-dire que sa relation avec la création est simultanément unitaire et
dynamique. Le supramental est une façon descriptive de parler des liens existants entre
l’homme et les plans de vie supérieurs.

2.

Qu’est-ce que l’ego?
L’ego inconscient c’est le « moi » ou le « je » personnel de l’homme. C’est cet aspect de luimême qui le rend imperméable à la conscience universelle à cause des mécanismes
d’obstruction créés par sa perception externe des choses. L’ego est une accumulation depuis la
naissance d’impressions qui caractérisent la personnalité derrière laquelle il se cache afin de
mieux se replier sur lui-même. Au cours de la vie, l’inconscience de l’ego s’accroît
imperceptiblement de sorte qu’un jour vient où sa faculté créative interne devient de plus en
plus impuissante à régner chez lui. L’intellect se raffermit, les émotions se galvanisent, l’être
intérieur se retire, l’homme est seul avec ses problèmes qui deviennent de plus en plus
insolvables car justement ils ont été créés par l’ego qui a perdu contact avec les mondes d’où
proviennent la perfection et l’harmonie (définition suffisante pour le moment).

3.

a) Peut-on répondre aux questions que l’on se pose?
Oui, très définitivement. Mais il faut apprendre à développer les sens intérieurs de
l’intelligence prépersonnelle qui siège derrière l’intelligence personnalisée. Une fois que l’on
a bien com0ris le mécanisme de la pensée astralisée par la fécondation des idées et des
émotions, il devient de plus en plus évident que la pensée de l’homme enferme un germe
de plus en plus grandissant de la pensée objective, prépersonnelle et cosmique. À ce point,
vous pouvez très facilement répondre à toutes vos questions suivant l’ordre établi dans
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votre plan de vie par les Intelligences supérieures qui veillent à votre évolution et
avancement.
b) Edgar Cayce est-il un initié?
Edgar Cayce était un de ces êtres rares qui s’incarnent et font profiter à l’homme de leur
grande sensibilité animique. Ces êtres ont pour mission de réunir sur le plan matériel de
grandes forces spirituelles permettant ainsi le développement d’une certaine conscience
chez l’homme. Leurs travaux sont en fonction de certaines capacités internes sur lesquelles
ils ne possèdent pas de pouvoir personnel. Son évolution antérieure le caractérise par son
désir d’aider l’humanité. Un initié, dans le terme universel, n’a pas de désir. Il fait ce qu’il
doit faire en vertu d’une connaissance parfaite de lui-même. Si vous lui donnez le nom ou
qualificatif d’initié, c’est que vous lui apportez un grand respect et vous ne pouvez qu’en
être loué.
4.

Comment situer l’amour qui réunit tous les êtres ou âmes dans l’unité et définir cet amour?
La question, telle que vous me la demandez, se répond ainsi : l’amour est une puissance
vibratoire qui siège au fond de tous les êtres en évolution. Cette puissance ne se manifeste
parfaitement que lorsque ces êtres ont atteint un niveau suffisamment grand de sagesse
intérieure leur permettant de laisser passer cette vibration avec plus ou moins de force. L’amour
se manifeste à différents niveaux de la réalité et l’homme à peine commence à pouvoir le faire.
L’unité des âmes dans l’amour ne sera parfaitement réalisée que lorsque les âmes auront atteint
leur niveau de vibration harmonisé à la vibration de la conscience cosmique qui se manifeste
chez l’homme par le biais du supramental.
L’amour dont je parle ne se définit pas mais se manifeste. Lorsque vous aurez grandi dans la
sensibilité de l’âme (sensibilité vibratoire), vous connaîtrez les prolongements de cet Amour en
vous et le vivrez dans l’âme par le truchement de vos émotions spirituelles.

5.

La réincarnation?
La réincarnation est un concept humain qui tente de prescrire d’une façon plus ou moins exacte
l’acheminement de l’ego spirituel à travers les cycles de vie initiés par l’âme pour sa conquête
des paliers supérieurs de la vie universelle.
Remarquez ici que c’est l’ego qui s’incarne et non l’âme, puisque l’âme ne cherche qu’à
accumuler les ondes atomiques enregistrées par l’ego au cours de son évolution. Ceci ne veut
pas dire que l’âme n’est pas présente chez l’homme mais que sa vibration possède
suffisamment de force pour prolonger sa vitalité jusqu’aux confins de l’espace matériel où
commence la matière subtile des corps dont la totalité forment ce qui est appelé communément
« esprit ».

6.

Vous semblez dire qu’un certain groupe d’hommes sera mis de côté pour permettre au reste de
l’humanité de progresser plus vite. Est-ce que ça ne contredit pas la loi du karma qui
permettrait à tous d’évoluer plus ou moins rapidement?
L’évolution d’une civilisation par le progrès spirituel de l’homme n’a rien à voir avec le « karma »
des individus. Les lois qui régissent l’évolution des peuples sont appliquées à l’échelle de toute
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une galaxie et non seulement à l’échelle d’une planète. Lorsque vient le moment pour qu’une
civilisation entre en contact avec des races supérieures qui accéléreront le progrès scientifique
de l’homme, il devient nécessaire galactiquement parlant de permettre à l’homme retardataire
d’évoluer par incarnation sur d’autres planètes afin d’accélérer sa propre évolution et lui
permettre de gravir les paliers par des expériences plus enrichissantes sous des conditions plus
accueillantes sans retarder l’évolution de la planète terre. Ce déplacement permet alors de faire
progresser plus rapidement la civilisation planétaire en question et d’assurer à l’humanité une
plus grande expérience.
7.

Qu’est-ce que vous pouvez dire sur la scientologie, la dianétique?
Le but final de toute science de l’esprit doit être de mener l’homme vers le centre de lui-même
afin qu’il puisse prendre en main sa propre destinée et vaincre ces forces qui menacent
d’affaiblir en lui la lumière. Si cette science dont vous parlez ne provient pas des hautes couches
de la conscience et que ses buts sont tournés vers la conquête de l’homme et sa domination, il
vous sera nécessaire à un moment donné de faire un choix – le choix ne doit venir que de vous.
Au fur et à mesure que vous sentirez en vous la vraie orientation dictée par l’âme, il vous sera
facile de faire le point. Ce n’est pas à moi de faire le choix pour vous. Je puis vous amener à
comprendre les mécanismes qui mettent l’homme en danger malgré lui-même, mais ce n’est
que par votre propre expérience que vous vous enlignerez de plus en plus vers votre réel
devenir.

8.

a) Est-ce que les forces dites de service et les forces dites de domination peuvent se servir du
niveau « supramental »?
Les forces de service sont en évolution dans les mondes de la lumière. Ces mondes de
lumière ont leurs correspondances chez l’homme évolué de demain dans le Supramental.
Les forces de domination se servent des émotions subjectives de l’homme et de son intellect
(plan mental) pour créer chez lui des tendances aveugles qui le mènent éventuellement à
une forme ou autre d’orgueil. Là où il y a orgueil, il y a domination. Dans le Supramental,
vous ne faites expérience que du « Vide Plein », c’est-à-dire la conscience cosmique en
repos dynamique. Elle se manifeste chez l’homme et sa manifestation devient pour
l’homme créativité objective. L’ego conscientisé reçoit l’énergie créative et construit.
b) Si un jour j’entre en contact avec des intelligences supérieures, comment
distinguer l’une de l’autre?

saurais-je

Lorsque l’homme entre en contact avec les Intelligences supérieures, il subit par le fait
même une transformation de sa personnalité, de ses corps subtils. Cette transformation
l’amène à remettre tout en question, c’est-à-dire qu’il commence à développer une
conscience supérieure. Ce processus met son « moi » en conflit avec lui-même car son
« moi » doit se renforcir afin de pouvoir gravir les paliers de la conscience. C’est au cours de
cette expérience qui peut durer quelques années que l’ego apprend à s’enligner vers la
réalité qu’on lui fait connaître petit à petit.
Lorsque le travail sur les corps est avancé, l’ego conscientisé n’a plus de doute, il sait et
personne ne peut l’influencer car il s’est opéré en lui une sorte de commune union avec
l’énergie de l’âme. Tant que l’ego ne suit pas l’âme, il peut craindre l’erreur – Lorsqu’il sent
l’âme et qu’il est aidé par la communication, l’erreur n’est plus possible. Les Intelligences
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retardataires ne peuvent communiquer qu’avec des ego qui ont déjà servi dans leur plan.
Un ego évolué n’est pas susceptible d’être influencé par ces Intelligences. Si vous êtes
humble spirituellement, c’est un signe déjà de votre résistance à ces Intelligences
retardataires. Les lois cosmiques protègent l’homme. Soyez confiant(e) en vous-même.
9.

Qu’est-ce que la Cosmogonie d’Urantia?
C’est un grand livre, mais ne vous y attachez pas intellectuellement. Les vibrations de cette
œuvre sont très fortes et tout individu qui s’y plonge ouvre en lui des courants d’énergie sur le
plan mental qu’il pourra difficilement évaluer. C’est une œuvre qui doit être lue graduellement
comme un livre de chevet. C’est un outil. La connaissance est dans l’homme et non dans les
livres.

10.

a) Peut-on faire une relation entre le subconscient et le mental inférieur?
Le « subconscient » est une couche de conscience régie par des forces inconnues de
l’homme ou de l’ego. Le mental inférieur est une activité inconsciente de l’esprit qui
participe à l’action du corps astral.
b) Qu’est-ce que la mémoire cosmique?
La mémoire cosmique c’est l’enregistrement de tous les événements dans l’univers qui
correspondent à l’expérience. Cet enregistrement couvre tous les plans de l’évolution.
Lorsque l’homme a accès à cette mémoire, il possède tout ce dont il a besoin pour organiser
son propre plan d’évolution. Chez l’homme, cette mémoire est acquise par le biais du corps
éthérique.

11.

Explication de cette Parole de l’évangile : « ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie
aux yeux des dieux; ce qui est sagesse aux yeux des dieux est folie aux yeux des hommes »
Parole importante dans ce sens que l’homme est aveugle et ce dont il se nourrit est souvent
illusoire. L’homme voit d’un œil fermé les réalités de l’esprit car il a perdu contact avec lui.
Lorsque ce contact aura été rétabli, la sagesse de l’homme sera véritable car la connaissance des
dieux lui sera possible.

12.

Comment quelqu’un peut-il savoir qu’il est contacté?
Lorsqu’il s’aperçoit qu’un autre Intelligence essaie de communiquer avec lui. Il faut se garder des
« contacts » psychologiques. Ces contacts sont une forme d’interférence avec l’homme, créés
par les Intelligences retardataires par le biais de « personnalités » connues de vous dans le
passé. Par contre, il y a de vrais « contacts » spirituels et ces derniers font partie de votre plan
de vie et vous aideront à vous mieux connaître vous-même jusqu’au jour où le « contact »
Universel se manifestera.
Rappelez-vous ceci : a) contacts psychologiques b) contacts spirituels c) contact Universel.
Lorsqu’il y a contact, il se produit chez l’homme un « choc vibratoire » qui affecte sa
personnalité. Si c’est un « aide », il vous servira jusqu’au jour où vous connaîtrez votre
« Homologue Universel ». Si c’est une « interférence », vous vous sentirez mal à l’aise. À ce
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moment, ne l’écoutez pas. S’il insiste, demandez de l’aide à votre « Homologue ». Il répondra en
créant en vous la paix. Une étape importante sera accomplie. Demandez qu’on s’identifie à vous
et demandez si le contact est Universel, spirituel, ou psychologique.
13.

Comment définissez-vous Dieu ou l’être Suprême? Existe-t-il vraiment pour vous?
Réf. no 1. Un comme conscient ne peut nier l’existence d’un « Être Suprême », d’une conscience
Universelle qui dirige l’évolution et octroie la vie. Ne vous fatiguez pas l’esprit avec la définition
de Dieu. Vous avez beaucoup de choses à comprendre de vous-même avant de réaliser les
illusions de la curiosité philosophique.

14.

Faut-il avoir atteint une certaine évolution ou compréhension de certaines choses afin d’être
contacté par le Supramental?
Le contact avec le Supramental est une question d’énergie spirituelle que possède l’homme lors
de son avènement sur le plan matériel. Selon le degré d’évolution de l’âme, l’homme peut
atteindre, au cours de son existence, une relation directe avec son Homologue Universel, lui
permettant ainsi de participer directement au plan d’évolution établi pour la planète qu’il
habite.

15.

Au sujet de cette influence que nous aurions éventuellement des « extraterrestres »…
j’aimerais être éclairé. Je conçois que depuis 2 000 ans l’histoire se répète (guerres, chaos,
période stable, période meilleure, inflation, et ça continue). Annoncez-vous par là la fin du
monde? Car cette bonne influence qui amènerait la paix, la charité ou l’amour entre les
peuples, ne serait-ce pas le paradis? Et sur la terre, le paradis… Si tel est le cas, c’est plus que
souhaitable. Mais cette bonne influence, ne serait-ce pas celle qui viendra de Dieu à la fin des
temps?
Il ne faut pas mélanger Dieu avec les extraterrestres. À la fin du grand cycle d’évolution qui
s’achève et qui a pris naissance il y a plus de 12 000 années, l’homme entrera en contact direct
avec des races supérieures. Ça c’est une chose, mais voilà que durant la même période des
efforts gigantesques seront réalisés par les hautes Intelligences spirituelles afin de préparer
l’homme, individuellement, à accroître sa conscience personnelle et lui permettre de
fonctionner en harmonie avec ces races venues de loin dans la galaxie. Si les Intelligences
spirituelles n’assistaient pas l’homme directement lors de ce grand pas vers l’avenir, le contact
entre lui et les races d’outre-espace ne serait pas permis ou possible.

16.

a) S’ils ne peuvent reconstituer leur personnalité, alors qu’advient-il d’eux? (les personnes
après leur décès).
Lorsqu’une personne meurt, chacun de ses corps subtils retourne sur son plan. La mémoire
de la vie qui vient de s’éteindre demeure chez l’ego mais la personnalité totale est dispersée
car elle a rempli sa fonction, celle de donner à l’ego une facette par laquelle il puisse se
reconnaître et s’identifier. Les mortels évoluent jusqu’au jour où ils deviendront immortels.
C’est alors qu’ils garderont leur personnalité (identité) car à ce moment-là, ils auront élevé
leurs vibrations suffisamment pour dépasser les limites du plan terrestre où il leur sera alors
possible de reconstituer la totalité de leur être. Le mortel doit pouvoir se libérer du passé
qu’il a vécu (karma) pour vivre immortellement dans un avenir qu’il doit construire
parfaitement.
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b) Donnez des noms de personnes à qui l’on peut faire appel. (celles qui sont parvenues à
reconstituer leur personnalité)
Ne faites appel à personne car ceux qui vous répondront seront ces parties de personnalité
qui flottent sur un plan ou un autre.
Les mondes sont fixés par des lois qui défient l’imagination de l’homme. Apprenez à vous
connaître vous-même et lorsque votre Homologue Universel sera prêt à communiquer avec
vous, il le fera et vous en serez conscient. Ne jouez pas à la communication. Vous risquez de
vous faire duper et de développer de l’anxiété pour rien. Attendez et soyez patient(e). Si
votre temps doit venir, rien ne peut le remettre. Si par contre vous désirez ardemment
communiquer, demandez le Christ, mais sachez que toute communication en son nom est
susceptible d’être une tricherie. Faites attention! Si on vous dit : « Je suis le Christ », vous
êtes en droit de questionner la justesse de telle communication. L’univers est plus
compliqué et vaste que vous ne pouvez vous l’imaginer. Seul votre Homologue Universel
peut remplir tous vos désirs spirituels. C’est sa fonction, son travail. Si vous communiquez
avec n’importe qui (même de bonne foi), vous risquez que n’importe qui vous réponde au
nom de n’importe qui.
17.

Quelles sont les lois de la réincarnation?
Elles se résument à ceci : l’ego se rappelle de tous ses antécédents expérientiels. L’âme tend
vers la perfection. Un jour elle doit s’unir à l’ego et former un tout avec lui. Tout ce qui
empêchera, au cours de l’évolution, ce but final doit être « écarté », « compris ». Les cycles de
vie permettent cette accumulation d’expériences qui enrichissent l’ego, l’assagissent, le
spiritualise, afin qu’il puisse un jour s’unir avec l’âme dans une personnalité parfaite.

18.

Quelle est la fonction du tantrisme vis-à-vis du Supramental?
Le tantrisme est une porte ouverte vers tous les royaumes, mais il ne sert qu’à véhiculer une
seule force, celle de l’ego spirituel. Le dynamisme du tantrisme repose sur le fait que sa
créativité symbolique provient d’une source créative Universelle, mais il ne faut pas prendre le
tantrisme pur une échelle car l’échelle n’a de fonction que si vous avez un mur pour la soutenir.
Vous comprenez?... Non. Plus tard?...Oui.
Le supramental est un état d’esprit qui provient d’une fusion quelconque avec l’Homologue
Universel. Le tantrisme aidera l’ego à se préparer à cette rencontre éventuelle, ni plus ni moins.
Ceux qui dirigent l’évolution peuvent « inspirer » le tantrisme chez celui qui en a le
tempérament afin de développer sa sensibilité à leur présence vibratoire, mais on est encore
loin de la fusion supramentale. Ne prenez pas l’outil pour le clou.

19.

Tracez le parallèle entre la Jérusalem Céleste et les explications sur l’avenir de l’homme
La Jérusalem Céleste est le point de retour sur la terre de toutes les forces spirituelles qui ont
servi. Cette enceinte de lumière et d’harmonie réunira les « fils et les filles de Dieu » et servira
de pont entre le cosmos physique et le cosmos invisible. L’homme de demain sera admis dans
cette plaine lumineuse après avoir reconnu l’existence de la hiérarchie céleste et provoqué par
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sa volonté créative l’interruption d’une forme ou d’autre de « karma » planétaire. L’avenir de
l’homme est directement lié à cette communion d’immortels.
20.

Vous avez déjà dit que l’homme n’a pas encore droit à un plan. La Vierge et le Corps Glorieux
de Jésus-Christ sont-ils de ce plan? Comment appelez-vous ce plan?
L’homme verra ces deux êtres sur le plan mental éthérique. La Vierge et le Corps Glorieux du
Christ sont les conséquences de l’immortalité. Ils ne peuvent cesser d’être près de l’homme car
ils sont indépendants de l’espace – par contre, la Vierge peut être reproduite en image réelle et
projetée dans l’espace humain (Fatima), car le modèle de ses atomes est conservé dans les
archives universelles. Ceci est impossible concernant le Christ car le modèle de son corps a été
détruit après la résurrection glorieuse afin de signifier que la matière ne correspondait plus à Sa
Vibration, jusqu’au jour où l’homme l’aura spiritualisé.

21.

Y a-t-il une façon bien définie d’atteindre le Supramental?
Le supramental est un état. Cet état se développe et s’engendre graduellement au fur et à
mesure que l’homme parvient à se voir objectivement devant le miroir qui réfléchit
l’inconscience de son ego. L’ego se conscientise en réalisant les voiles de l’intellect et de
l’émotion subjectives. Le Supramental n’est pas un autobus. Ne l’attendez pas. Il est là, mais
étouffé par toutes les illusions de votre personnalité. Le plus grand ennemi du Supramental,
c’est l’orgueil spirituel.

22.

Pour se trouver : 1) être patient 2) être humble 3) être capable de sentir le grand Moi 4)
développer son intuition. Vous avez dit à votre émission de CKVL qu’il y avait 7 moyens. Quels
sont les 3 autres?
5) Ne pas juger. 6) Éliminer le doute. 7) Ne pas nier et ne pas croire en même temps.

23.

Si vous n’avez pas de mémoire, pourquoi dites-vous que vous ne pensez pas, mais que vous
vous souvenez que vous pensiez?
Rien ne s’oublie. La mémoire humaine est sous le contrôle de la personnalité pensante (en
général). Lorsque la personnalité s’estompe pour revêtir l’âme au lieu de l’ego, la mémoire
revient sous le contrôle de l’Homologue Spirituel. Tant que l’ego est subjectif, il doit penser pour
se réaliser. Lorsqu’il a été « objectivé » par la fusion avec l’Homologue Universel, l’homme n’a
plus à penser pour se réaliser puisque sa réalisation devient la manifestation de l’Homologue en
lui. Se souvenir est le rappel que vous fait connaître l’Homologue Universel lorsqu’il devient
souhaitable de créer une parole objective ou une action objective.

24.

Les extraterrestres, plutôt que de venir d’une autre planète, ne sont-ils pas sur la terre mais
dans un autre plan? Le futur, par exemple?
Il n’y a pas de différence entre le futur d’une autre planète ou le futur de la terre. Le futur est
une dimension supramentale réalisée dans la matière lorsque l’homme a atteint un stade
d’évolution suffisamment avancé pour lui permettre de « voir » sur les plans Universels. Plus
l’homme voit sur les plans Universels, plus grand est son pouvoir de « voyager » dans le temps.
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Les « OVNIS » que nous observons sur notre planète viennent d’ailleurs et certains ont des bases
sur les plans éthériques de notre planète, mais ceci ne signifie pas qu’ils sont d’origine terrestre.
Il y a sur notre planète des Intelligences d’origine terrestre qui évoluent sur des plans invisibles
mais ces Intelligences ne correspondent pas au phénomène OVNI.
25.

Faut-il être végétarien pour entrer en contact avec le Supramental? Acceptez-vous de porter
les souliers de cuir?
Le Supramental est un état de communication consciente avec les Intelligences de la Hiérarchie
Universelle. Que vous mangiez une chose ou une autre ne changera rien dans votre plan de vie
s’il implique communication avec elles. Le mysticisme, l’ésotérisme et les « ismes » spirituels
créent toutes sortes d’illusions concernant les habitudes de l’homme. Continuez à vous casser la
tête avec de telles questions et vous vous en rendrez malade. Le problème avec les gens qui
cherchent, c’est justement qu’ils cherchent trop. Ouvrez votre esprit, votre cœur et fermez la
boîte à casse-tête à clef.

26.

a) Quel est le but de la sexualité?
Le but premier de la sexualité, c’est la procréation et la survivance de la race (but social et
collectif). Le but personnel est de balancer les centres supérieurs de l’homme avec ses
centres inférieurs afin de toujours maintenir un équilibre énergé5ique entre les corps
subtils.
b) Le rôle de la sexualité a-t-il évolué depuis la Lémurie?
c) Si elle évolue, dans quelle direction va-t-elle?
b-c) La sexualité a évolué et continuera d’évoluer selon l’état d’esprit de l’homme. Un jour
viendra où la sexualité ne sera plus personnelle, c’est-à-dire que l’homme vivra une sexualité
libre; mais ceci ne se produira que lorsque l’homme aura cessé toute activité émotive
subjective. L’homme sera totalement supramental et la sexualité ne correspondra plus à une
activité importante primaire de sa vie de tous les jours.

27.

Je voudrais savoir quel cours il faudrait suivre pour pouvoir s’approfondir et prendre plus
conscience du tout.
Il n’y a pas de cours. Apprenez à écouter, ne cherchez pas à comprendre, laissez pénétrer
l’énergie qui ouvre les centres. Moins vous vous obstruez le mental par la raison, plus vous
permettez l’ouverture du centre qui reçoit l’énergie supramentale. Si vous vous sentez mal à
l’aise, si vous avez des doutes, si vous mettez en question, laissez tomber, quitte à revenir plus
tard si le cœur vous en dit.
Il n’y a pas de course à la conscience. Sachez que la conscience renferme tout. Que la
connaissance est une des ses manifestations mentales. Si vous vous attachez à la connaissance,
vous vous éloignerez de la conscience. La conscience Universelle, c’est le Supramental dans
l’homme.

28.

Quelles pratiques faut-il établir pour avoir le contrôle sur les influences qui nous entourent?
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Ce n’est pas d’avoir contrôle sur les influences qui nous entourent. C’est de ne pas être
influençable au-delà de ce qui est bon pour soi. Une influence, c’est une énergie. Plus vous êtes
conscient de vous-même, plus vous sentez ces énergies. Lorsqu’elles vous déplaisent, vous vous
en séparez afin de toujours vivre dans votre propre champ d’énergie. Ne vous laissez pas
« vampiriser ».
29.

Qu’est-ce qu’un atome mental?
L’atome mental est un champ d’énergie de très haute vibration situé entre les yeux et un peu
au-dessus des sourcils de l’homme. Ce centre d’énergie permet à l’homme de communiquer
avec la Hiérarchie. Lorsque ce centre est ouvert, l’homme peut voir dans l’invisible et contacter à
volonté ces Intelligences Supérieures afin de promouvoir sur le plan matériel une
programmation évolutive concordante avec les lois Universelles.

30.

La réincarnation est-elle prouvée?
Non, mais elle le sera lorsque la science aura développé des systèmes d’information psychocybernétiques capables d’enregistrer les archives Universelles et de faire les recherches requises
dans le temps de cette mémoire.

31.

a) Est-ce que présentement il y a une Maître sur terre?
Il y a plusieurs maîtres sur la terre présentement. Ceux qui ont atteint un certain niveau
d’évolution aident l’homme dans son ascension et son développement spirituel. Avant la fin
du cycle présent, la terre connaîtra la présence d’un initié Universel, d’un Melchisedek qui
affranchira l’homme de l’ignorance et introduira la science future. Cet homme sera la
réincarnation de Jean le Baptiste et servira de pont entre la terre et le Grand Michael.
b) Si oui, nous dire comment le reconnaître
Le Maître sera reconnu individuellement. Il se présentera à ceux qu’il doit rencontrer et les
amènera à la nouvelle forme de connaissance. Ceux qui le reconnaîtront le verront souvent
sur leur écran mental d’abord, jusqu’au moment où il se rendra éthériquement disponible à
tous. Il ne s’annoncera pas comme étant le Maître qui précède Michael, mais sa grande
lumière luira de plus en plus, jusqu’au jour où chacun qui doit le connaître en sera certain. La
certitude ne viendra que graduellement. Aussi, tous ceux qui doivent gravir le sentier vers la
grande loge en seront de plus en plus certains. La reconnaissance du Maître sera personnelle
à chacun. Il ne demandera aucune reconnaissance et ne s’affichera en rien d’autre que par
sa grande Intelligence des choses qu’il manifestera selon les circonstances et à sa façon.

32.

Est-ce que l’on peut qualifier l’âme d’énergie de l’esprit?
Voilà une question très intelligente car elle provient de l’intelligence supramentale chez
l’individu qui l’a posée, qu’il en soit conscient ou non.
Oui, l’âme c’est l’énergie de l’esprit. Cette énergie évolue dans sa composition vibratoire au
cours de l’évolution (purification) et son rapport avec l’ego de l’homme crée un champ de force
créé par la rencontre de l’âme et de l’ego. L’esprit ne ressemble en rien à ce que l’on appelle
« personnalité » mais l’esprit reflète la personnalité de sorte que l’homme, après la mort
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physique, perd graduellement ce reflet de sorte que toute « communication avec l’au-delà »
éventuellement disparaît.
33.

Qu’est-ce que vous « pensez » des mathématiques?
Les mathématiques sont des approximations psychologiques « d’événements purs » relevés au
niveau de l’expérience humaine. Ces événements purs ne se calculent pas par mathématiques
mais une fois qu’ils sont réalisés dans la matière, ils deviennent matériels et toute mesure entre
eux es possible pourvu que ces mesures reflètent les forces secondaires qui les engendrent.
Si les mathématiques sont conçues vibratoirement et exprimées par la résonance mentale, les
chiffres deviennent des forces et l’on ne parle plus de mathématiques mais de « Kinétique
vibratoire ».

34.

La méditation transcendantale est-elle un bon moyen de développement?
La méditation transcendantale est un outil convenable pour permettre à l’homme de ralentir en
lui les forces mentales et émotives qui font de lui en être surexcité et en proie à une perte
continue de ses énergies. Ceux qui enseignent cette science rendent de grands services à
l’humanité moderne, surtout en occident. La méditation transcendantale crée un terrain propice
pour le développement des facultés auto perceptives chez l’homme.

35.

D’où venaient les hommes primitifs?
Les hommes primitifs « provenaient » des couches éthériques denses de la planète. Ces couches
se condensèrent avec le temps jusqu’au jour où l’homme se « physicallisa ».

36.

Comment faire la différence entre notre imagination et la réalité de la voix supramentale?
L’imagination subjective résulte du manque de coordination entre le mental humain et le
Supramental. Lorsque la coordination est établie, l’imagination subjective devient créative et
clairvoyante. La pensée s’objectifie et informe. La voie supramentale devient de plus en plus
présente jusqu’au jour où elle devient définitivement percevable. Elle peut devenir si claire que
vous communiquez avec elle comme vous communiquez avec les hommes (dans votre tête).

37.

Quand vous dites que vous ne pensez pas, voulez-vous dire que vous avez pris conscience que
Quelqu’un d’autre pense pour vous, qu’une seule pensée vous vient du Penseur à la fois?
Vous touchez du doigt de que je veux dire. Le Penseur ou l’Homologue Universel devient le seul
agent qui active le cerveau de sorte qu’on n’a plus la capacité de penser subjectivement.
Lorsqu’il y a ce que vous appelez le « phénomène » de la pensée, c’est une communication
directe qui se produit. Il n’y a plus de « moi » qui pense mais seulement un « Moi » qui me parle.
Si je veux communiquer avec lui, je le fais à voix haute ou dans ma tête et il me répond. Le
phénomène de communication devient objectif et pré-personnel. C’est pourquoi je dis qu’il n’y a
rien à comprendre car tout est connu et qu’il s’agit d’ouvrir ce centre de communication pour
l’homme.

38.

Est-ce que la Divinité va revenir sur la terre?
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Oui, mais pas sur le plan matériel. Elle reviendra sur le plan éthérique de l’âme et ceux qui
seront sur ce plan la verront.
39.

Que pensez-vous du mouvement philosophique des Rose-Croix?
Les sociétés qui sont fondées sur la recherche des vertus de l’homme sont bonnes. Ces sociétés
ont des antécédents qui leur apportent de la lumière et de la connaissance valable. Vous
apprenez de ces sociétés jusqu’au jour où vous pouvez vous suffire à vous-même. Alors vous
avez fait un pas vers vous-même. Il ne faut jamais oublier que tout est dans l’homme. Mais tant
qu’il a besoin d’aide, il y a des individus ou des groupes avancés pour le lui fournir.

40.

Quand vous dites que le Québec sera la mecca de la science, qui et avec quoi se fera cette
science si la nature, ou par la faute de l’homme, rien n’est épargné ni les villes matérielles ni
ses habitants?
Lorsque je dis que le Québec sera la mecca de la science, je parle de l’avenir où l’homme aura
cessé ses activités meurtrières. La paix règnera durant cette période et des ouvertures se feront
entre les centres secrets de la planète, et ce lieu que l’on nomme aujourd’hui Québec. Ne vous
cassez pas la tête avec ces prévisions. Il y a beaucoup d’autres événements plus importants
personnellement que vous vivrez avant cette période.

41.

Parlez-nous du corps spirituel.
Le corps spirituel est un corps de lumière créé par l’union de l’âme avec l’Homologue Universel.
Lorsque cette union est réalisée, l’homme devient immortel et peut faire de son corps ce qui lui
plaît.

42.

La fusion avec le grand esprit ou le développement du Kundalini… est-ce la même chose?
Le feu du « Kundalini », comme vous l’appelez, s’arrête là où pénètre le Rayon. Le Kundalini
élève la vibration de la colonne vertébrale et change l’état interne des organes. Le Rayon, lui,
détruit la vapeur éthérique des organes et la remplace par un voile protecteur qui sert à
l’homme pour traverser l’espace matériel et entrer dans le temps Universel.
Concernant ce fameux « Kundalini », il est très dangereux de l’activer par le bas. Il doit être
activé par le haut afin de le maintenir sous le contrôle de la sagesse. S’il est activé par le bas, il
peut facilement détruire et ouvrir des centres par lesquels peuvent s’échapper des forces
destructives. À considérer : POUVOIRS : S’ils doivent venir, ils vous seront octroyés par les forces
Universelles et seront libres des emprises de l’ego subjectif.

43.

a) Quel est le rôle des êtres ascendants?
Les êtres ascendants doivent s’élever au-dessus des vibrations planétaires afin de se libérer
de la loi de retour et de pouvoir enfin s’attitrer du « devoir libre ». Une fois qu’ils ont atteint
ce stage d’évolution, ils peuvent choisir de s’allier au « Corps Universel des scientistes de la
lumière ».
b) Qu’entend-t-on par gens subjectifs?
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Les gens subjectifs sont ceux qui ne sont pas encore assez conscients d’eux-mêmes pour
pouvoir contrôler leurs émotions. À cause de ce manque de contrôle, ils sont facilement
« déboussolés » lorsqu’ils subissent des chocs de toutes sortes, venant des événements ou
simplement causés par d’autres individus inconscients.
c) Que sont les « centres de gravité » que nous devons développer?
Le centre mental et le centre émotif sont deux centres de gravité magnétique qui doivent
être développés si l’homme doit parvenir à émettre des vibrations puissantes et créatives
dans sa vie quotidienne.
d) Quelle est la différence entre l’âme et l’esprit?
L’âme est une énergie primordiale en évolution. L’esprit est une force qui provient de
l’accumulation des énergies du plan mental, émotif et physique de l’homme. L’âme est
Universelle dans sa splendeur tandis que l’esprit est planétaire dans son mode de
perfectionnement. L’âme n’a pas d’attache particulier avec la matière tandis que l’esprit est
le pont entre l’âme et la matière.
e) Qu’est-ce que le mensonge cosmique? Pourquoi l’homme doit-il vivre le mensonge
cosmique?
Le mensonge cosmique est une forme de « retenue » des « secrets » ou de la Réalité.
L’homme ne peut absorber toute la vérité des choses car il est limité par sa pensée
subjective et ses émotions subjectives. Si cette loi n’existait pas, l’homme ne pourrait pas
vivre une vie normale sur le plan physique. Beaucoup deviendraient fous. Cette loi fait partie
de la grande sagesse de la Hiérarchie. C’est pourquoi je dis souvent que la connaissance est
une illusion et qu’il n’y a pas de vérité. Ces deux aspects de la Réalité ne s’unissent
parfaitement que lorsque l’homme s’immortalise par la fusion totale entre lui et son
Homologue Universel. Soyez patients, sinon vous vivez sous l’influence de l’ego spirituel qui
doit être rompu pour en arriver à ne plus être influencé ou influençable.
f)

Qu’est-ce que le mental? Qu’est-ce que le supramental?
Le mental est un champ d’énergie qui permet à l’homme de développer la « raison ». Le
supramental est un autre champ d’énergie qui met l’homme en contact avec son
Homologue Universel, qui détient toute la connaissance possible et imaginable dont il aura
besoin pour construire avec lui l’univers physique éthérique planétaire auquel il sera assigné
après la fusion.

g) La sixième race d’hommes va bientôt être formée. Nous sommes de la 5 e race. Quelles
étaient les quatre premières? Quel est le but de cette évolution?
Ne vous cassez pas la tête avec le passé. Très important.
h) Qu’est-ce que le cosmos? Qu’est-ce que l’univers?
Le cosmos est une dimension spatiale finie dont les profondeurs seront explorées lorsque
l’homme aura le pouvoir de « voyager » dans le temps. L’univers est l’ensemble de tous les
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plans vibratoires possibles et imaginables au centre duquel on parvient à comprendre tous
les aspects de la Divinité sept fois manifestés et entièrement pré-temporels.
44.

Qu’est-ce que l’instinct, mais pas en terme d’humain, mais plutôt de supramental?
L’instinct est une tendance de l’esprit d’agir ou de réagir suivant le tempérament planétaire de
la personnalité. Cet instinct n’est pas sous le contrôle du Supramental directement mais sert aux
Intelligences de ce plan à ériger chez l’homme des mécanismes quelconques d’activités au cours
de sa vie. Chez les animaux, l’instinct est totalement contrôlé par l’âme collective et les
Intelligences qui s’occupent de ce règne. Le corps astral est très lié à l’instinct et c’est ce même
corps qui les manifeste.

45.

Lorsqu’on a contact avec le supramental, à ce moment-là est-ce possible de communiquer avec
nos morts? Si non, à quel moment est-ce possible?… réincarnation?
Communiquer avec les morts est une pratique primitive de l’homme. Les morts sont morts et
toute semblance de communication est un « jeu » de l’esprit (le mental, astral ou éthérique de
ce dernier), qui n’a aucune valeur réelle puisqu’ils ne sont plus reconstitués dans leur
personnalité terrestre. Seule une communication avec l’ego du disparu est valable, et dans ce
cas, vous vous soumettez à des lois de retour si vous attirez vers vous son magnétisme car vous
retardez son évolution dans les sphères qu’il habite. Vous lui faites interférence.
Il y a des cas particuliers où il est permis à l’ego de communiquer mais ces cas sont rares et ils
servent un but précis. Dans ces cas, c’est l’ego lui-même qui prend l’initiative. Souvent, dans les
cas de communication avec les morts, c’est avec votre propre Homologue que vous
communiquez mais il cache son identité et vous fait croire que vous communiquez avec vos
disparus. Ceci lui sert dans la sensibilisation de votre esprit. (Important. Suffisant pour le
moment). Remarquez que tout ce que je dis est sujet ouvert vers une plus vaste déclaration.

46.

Qu’arrive-t-il pour les personnes qui meurent présentement? Auront-elles une autre
opportunité d’entendre la voie supramentale avant le nouveau cycle?
Les personnes qui meurent présentement demeureront dans les plans planétaires de la terre
jusqu’au moment où le contact se fera entre le GRAND MAÎTRE et MICHAEL. La décision de
refaire les mémoires sera prise en ce temps-là et c’est à ce moment-là que seront affectés les
ego à telle ou telle planète de la galaxie. Celles qui seront jugées en danger d’éteindre la
conscience sur la terre seront reportées ailleurs. Les autres pourront servir dans de futures
incarnations.

47.

J’aimerais que vous me réexpliquiez une phrase que vous avez dite : « L’homme vit un temps
qui est approximativement équivalent dans la longitude de la lumière, à la quantité d’énergie
qui pénètre dans ses neurones à chaque instant de sa vie ».
Ceci veut dire que l’homme ne connaît pas le temps réel et qu’il en fait expérience par réflexion
de l’énergie de sa conscience enregistrée dans son cerveau sous une forme purement chimique
et électrique. Lorsque l’homme connaîtra le vrai temps, son cerveau éthérique prendra
conscience de cette énergie qui le propulsera dans le cosmos éthérique.
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48.

a) Pourquoi la mère qui travaillait avec Aurobindo n’a pas réussi la transmutation
son corps physique?

de

Parce que la fusion totale avec l’Homologue Universel ne s’est pas réalisée dans cette vie.
b) Pourquoi la rencontre entre les civilisations extraterrestres et la nôtre vers les années 90
ne serait pas en même temps une rencontre avec les entités évoluées qu’on appelle les
Saints?
Les saints sont des hommes qui ont été favorisés dans leur vie par une diminution radicale
de leurs énergies astrales entraînant ainsi une retombée très forte dans l’âme des semences
du Rayon de la création. Ces êtres continuent à évoluer sur les plans de hautes vibrations et
non pas besoin de revenir sur terre en tant que réincarnés ou en tant qu’extraterrestres. Les
extraterrestres ont leurs propres raisons de venir ici et ces raisons font partie de l’évolution
de l’homme. Ce n’est pas une fonction spirituelle mais scientifique.
c) Vous dites que votre expérience de la conscience vous a fait rapetisser de quelques pouces.
Cette expérience serait-elle aussi douloureuse? On a l’impression que le corps physique
éprouve bien des difficultés à supporter cette vaste conscience.
Toute fusion avec l’Universel crée un choc à l’être. Avec le temps, il développe une
résistance qui l’amène un jour à la vivre sans que cela ne paraisse. Les symptômes
psychologiques ou physiques disparaissent. À ce moment-là, l’être peut se mélanger aux
hommes (après l’initiation) et vivre une vie « normale ».
49.

Définissez « Croire en rien » et « Croire Rien »
TRÈS IMPORTANT DE COMPRENDRE CECI : Croire en quelque chose ou quelqu’un implique un
« acte de confiance » de votre part. Si l’être en question est Dieu ou la Divinité, il va de soi
qu’une telle croyance est spirituellement réconfortante. Le phénomène psychologique de croire
en Dieu est un acquis spirituel qui permet à l’homme de s’enrichir plutôt que de s’appauvrir.
Mais, le problème est autre s’il s’agit de croire en un homme ou en un contact occulte car vous
vous soumettez à ce moment-là à un test de vérité. Même les Intelligences occultes, spirituelles,
peuvent vous jouer des tours pour vous faire comprendre qu’il ne faut pas croire en elles.
Lorsque vous aurez suffisamment souffert de leurs jeux et de leurs niaiseries, vous
commencerez à comprendre.
En ce qui concerne les Intelligences occultes, invisibles, retardataires, il va de soi qu’il faut
apprendre à ne rien croire d’elles et à couper toute communication, si vous le pouvez. Ainsi,
vous ne vous soumettrez qu’à votre sagesse intérieure, votre intuition. Celle-ci n’a pas de
curiosité; si la chose est véritable, vous le sentirez éventuellement ou au même moment. Si non,
vous n’en aurez pas été influencé.
Remarquez que cette formule sert à vous protéger des myriades d’influences susceptibles de
vous nuire. Lorsque vous aurez compris vibratoirement ce que veut dire « croire en rien » ou
« rien », vous aurez développé votre intuition, vous sentirez correctement. Croire est humain et
psychologique, soumis à l’erreur. Sentir est intuition, savoir est conscience supramentale. Ces
deux aspects relèvent de la même énergie.
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REMARQUEZ QUE « CROIRE EN RIEN » NE VEUT PAS DIRE NIER. – Si quelqu’un vous dit qu’il a
rencontré des extraterrestres et qu’on lui a dit telle ou telle chose, il ne s’agit pas de nier son
expérience, mais de ne pas « croire », c’est-à-dire prendre le tout pour du comptant. Vous ne
connaissez pas la dimension réelle d’une telle information, et pour cette raison, pouvez ainsi
facilement interpréter mot à mot dans le but de saisir une vérité sans en comprendre soit le
mensonge intentionnel ou le voile.
C R O I R E : ÉQUILIBE ENTRE L’IMAGINATION ET LA RÉALITÉ
50.

Vous disiez qu’une personne qui meurt ne peut pas apparaître à une autre sur la terre; mais
est-ce qu’un « ange gardien » ou « maître spirituel » peut se montrer à quelqu’un qui le
désire?
Il faut faire une distinction entre ce que l’on appelle un ange et un maître spirituel. Un ange n’a
pas d’âme et à cause de cela sa conscience ne peut prendre forme sur le plan matériel que dans
des cas très particuliers. (Rencontre avec les initiés).
Un maître spirituel, par contre, possède ce que l’on appelle une âme et à cause de cette
caractéristique, et en plus du fait qu’il est attaché à la conscience spirituelle de la planète, peut
se manifester au mortel. Lorsqu’un maître spirituel se manifeste, il le fait par « obligation
spirituelle », c’est-à-dire qu’il y a eu dans le passé des liens intimes entre son ego et celui qu’il
visite.
Remarquez que les êtres qui sont « Universels » sont appelés anges. Les êtres planétaires
peuvent être appelés maîtres. Il y a beaucoup à dire sur ces choses et le temps nous permettra
de jeter de plus en plus de lumière sur le sujet. L’ange, par contre, peut se manifester sur votre
écran mental mais jamais vous ne verrez son visage. Ceci est un signe.
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