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François Payotte (FP) : (...) Et la spiritualisation de l’ego, un peu comme une montée en
montgolfère, et la spiritualité jouerait un peu le rôle d’un gaz d’hélium, et qui ferait monter
l’ego dans des altitudes de plus en plus élevées à la rencontre de l’esprit ; en tout cas, c’est un
peu philosophique mais c’est comme ça qu’on le perçoit, métaphysiquement également. C’est
ce qui est supposé arriver, c’est l’élévation de l’ego, l’ego qui rencontre l’esprit à ce momentlà.
Mais, indépendamment de notre volonté à nous, à vouloir nous spiritualiser, il arrive bien
souvent que des évènements extérieurs tout à fait matériels ou physiques fnissent par traverser
le ballon un peu comme des fèches ou des dards, et notre spiritualité éclate en morceaux à ce
moment-là, et le ballon retombe à terre ; elle est obligée de faire face et d’afronter le plan
matériel, de reprendre des racines dans le sol. Est-ce qu’il y a une façon harmonieuse d’aller
à la rencontre de l’esprit, tout en conservant un contact avec la réalité physique ?
Bernard de Montréal (BdM) : Bon. Vous parlez d’aller à la rencontre de l’esprit. l’Homme
qui va à la rencontre de l’esprit, fait cette expérience parce qu’il y a en lui de la mémoire. Il y a
en lui des liens anciens, sur le plan de l’expérience avant la descente dans la matière. La
spiritualisation de l’Homme, ça fait partie d’une sorte de contrat entre le monde invisible et le
monde de la matière, le monde de la mort et le monde de la matière. Et lorsque l’Homme vient
dans la matière, il remplit ce contrat d’une façon inconsciente.
Et petit à petit, au cours de sa vie, ou au cours d’autres vies, il vit l’expérience de l’esprit à
travers son inconscience, il se spiritualise et il soufre, parce que ce que nous appelons l’esprit,
ce n’est pas ce que nous pensons. La spiritualisation de l’Homme fait partie de l’illusion de
l’Homme vis-à-vis le monde de l’esprit. L’Homme, aujourd’hui, rentre dans une nouvelle
évolution, donc il est amené à comprendre, à voir, à saisir les illusions, c’est-à-dire à percevoir
la réalité d’une façon qui ne convenait pas dans le passé, parce que dans le passé, son rôle était,
sur le plan matériel, de spiritualiser la matière.
C’est-à-dire de la rendre un peu moins animale et un peu plus près de ce que nous appelons
l’esprit, c’est-à-dire un peu plus près des valeurs que l’esprit pouvait donner à l’Homme, soit à
travers les religions, ou les systèmes, ou intuitivement. Mais dans le passé, l’expérience de
l’Homme sur le plan de la spiritualisation était toujours une expérience fondée sur sa mémoire.
Et aussitôt que l’Homme commence à se spiritualiser, il s’aperçoit éventuellement que tout le
matériel de sa mémoire est utilisé dans sa spiritualisation.
Donc, inévitablement, l’Homme soufre, parce qu’il est obligé dans ce processus de se
débarrasser petit à petit de sa mémoire, c’est-à-dire se débarrasser de tout ce qui ne fait pas
partie du monde de l’esprit mais qui fait partie du monde de l’Homme.
FP : À travers les diférentes incarnations ?
BdM : À travers les diférentes incarnations, et encore plus qu’aujourd’hui, parce que la
spiritualisation de l’esprit, aujourd’hui, est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus
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philosophique que dans le passé. Mais aujourd’hui, l’Homme soufre beaucoup plus dans la
spiritualisation de l’esprit, parce qu’il est obligé de subir seul, indépendamment de la grande
masse cette spiritualisation. Je parle de l’Homme qui est sufsamment avancé dans ce processus.
Donc, comme vous dites, sa montgolfère monte, et éventuellement il se retrouve dans une
stratosphère, où à cause des problèmes matériels qui deviennent de plus en plus mal réussis, si
vous voulez, le travail n’a plus d’importance, l’argent n’a plus d’importance, le matériel n’a
plus d’importance ; donc l’Homme se trouve dans une situation où il est complètement séparé
entre son expérience spirituelle et son expérience matérielle. Donc, éventuellement, la
montgolfère s’écrase. L’Homme soufre.
Dans le nouvel Homme, dans la nouvelle évolution, l’Homme réalisera ceci mais il sera obligé
de faire la montée en montgolfère, parce qu’il sera obligé d’être sensibilisé au pacte évolutif
qu’il aura signé avant la descente dans la matière. Mais cette sensibilisation-là, un jour, il sera
obligé de la dépasser. Sinon, il n’y aura pas de fn à la spiritualisation de l’Homme. L’Homme
doit un jour en arriver à non pas être spirituel, c’est-à-dire non pas être déchiré entre l’invisible
et le matériel, mais il doit un jour être intelligent, c’est-à-dire être capable de réunir, faire la
synthèse, de ce que nous appelons l’invisible et le matériel.
Mais lorsque je parle de l’invisible, je ne parle pas de l’invisible de la même façon que l’Homme
le conçoit. Pour l’Homme, l’invisible c’est le monde de l’esprit, tandis que pour moi, l’invisible
c’est le monde de l’énergie qui est au-dessus du monde de l’esprit et au-dessus du monde de la
matière ; autrement dit, c’est l’infrastructure du cosmos. Et pour que l’Homme en arrive à être
intelligent, c’est- à-dire créatif dans son intelligence, il faut qu’il en arrive à voir l’illusion de
la spiritualisation.
C’est-à-dire l’illusion du pacte qu’il a signé avant la descente dans la matière ; pour qu’il en
arrive un jour à contrôler l’énergie qui fait partie de sa conscience à tous les niveaux, et qui
peut, elle, faire éclater les formes spirituelles qui ont servi pendant l’involution ; mais qui ne
servent plus pendant l’évolution, parce que l’Homme pendant cette période nouvelle deviendra
autonome dans son intelligence. C’est-à-dire qu’il ne sera plus capable de vivre en fonction
d’une mémoire quelconque, ni mémoire vécue ou développée au cours de sa vie matérielle, ni
mémoire vécue ou développée au cours des incarnations antérieures.
Donc il ne pourra plus vivre d’une mémoire spirituelle ; la spiritualisation de l’Homme, c’est
de la mémoire spirituelle, c’est-à-dire l’application dans la vie de l’Homme d’aujourd’hui de
certaines expériences antérieures à sa vie présente, expériences qui sont enregistrées dans le
monde astral de l’invisible, qui fait partie du monde de l’esprit, mais qui ne fait pas partie du
monde de l’intelligence, qui ne fait pas partie du monde de l’énergie, qui ne fait pas partie du
monde de la lumière.
Si nous parlons de spiritualisation de l’Homme, nous devons en parler à partir du point de vue
de l’Homme qui a intégré l’énergie. Si nous parlons de spiritualisation de l’Homme à partir de
l’expérience planétaire de l’Homme qui n’a pas intégré l’énergie, à ce moment-là nous voyons
une diférente spiritualisation, c’est-à-dire nous voyons une expérience qui sert à ouvrir les
centres de l’Homme, pour qu’éventuellement l’énergie descende sur la Terre, et que l’Homme
vive l’intégration de cette énergie.
Donc la fonction de la spiritualité, c’est d’amener l’Homme à ouvrir ses centres d’énergie, mais
ceci ne peut se faire que lorsque l’Homme est prêt à vivre la fusion avec l’énergie. Si l’Homme
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n’est pas prêt à vivre la fusion avec l’énergie ou à intégrer l’énergie, il vivra simplement la
spiritualisation de l’énergie, et naturellement il ne fera pas la synthèse de la matière et de
l’énergie, donc il sera prisonnier de la forme spirituelle, et c’est ce qui se passe dans le monde
à tous les niveaux.
FP : À quel moment il va être prêt à ce moment-là, est-ce que c’est quand il a assez soufert de
ces conditions-là ?
BdM : L’Homme sera prêt lorsqu’il aura sufsamment soufert de la spiritualisation ; c’est
impossible à un être humain de devenir intelligent créativement, c’est-à-dire d’avoir une
conscience supramentale, de pouvoir comprendre les lois de l’invisible, les lois de l’astral, à
partir de l’énergie, sans avoir soufert, sans avoir subi le travail que fait dans son mental, dans
son émotif, l’énergie de la forme spirituelle pendant son involution.
L’Homme nouveau sera obligé de soufrir parce qu’il sera obligé de se séparer de sa mémoire,
il sera obligé en tant qu’ego de mettre de côté toutes les valeurs des plus basses aux plus hautes
qui servent à le spiritualiser, pour faire éclater les formes de la spiritualité ; afn que s’engendre
en lui une conscience pure, c’est-à- dire une intelligence pure, c’est-à-dire une intelligence
capable de comprendre, à la fois, les lois du matériel et à la fois les lois de l’invisible astral.
C’est très important pour nous les Hommes de la nouvelle époque de comprendre la diférence
entre l’invisible astral et l’invisible. L’invisible n’est pas tout astral, et l’invisible astral prend
toute la place dans l’esprit de l’Homme. Et il faut un jour que l’Homme en arrive à transpercer
complètement l’invisible astral, c’est-à-dire le monde de la forme spirituelle véhiculée par des
esprits qui sont sur ces plans, pour un jour, prendre le contrôle de sa vie.
C’est-à-dire prendre le contrôle de l’énergie qui est la vie ; et utiliser cette énergie dans un
travail, sur le plan matériel, qui est constructif, et dans un travail sur des plans parallèles qui,
aussi, sont constructifs ; mais sans qu’il soit assujetti au pouvoir de la forme à travers son mental
qui colore un peu cette énergie. La spiritualisation de l’Homme, c’est la coloration de l’énergie,
que vous soyez chrétien, juif, mahométan, témoin de Jéhovah, que vous soyez occultiste,
ésotériste, que vous soyez n’importe quoi, l’énergie spirituelle de votre mental, c’est une
énergie qui est colorée.
Et elle est colorée en fonction de la mémoire que vous avez, c’est-à-dire en fonction de vos
expériences antérieures, et l’énergie ne doit pas être colorée. Si l’énergie de l’Homme, ou
lorsque l’énergie de l’Homme ne sera plus colorée, l’Homme sera intelligent, c’est-à-dire qu’il
verra la coloration dans tout. Et voyant la coloration dans tout, il sera libre des illusions, donc
il ne sera plus spirituel dans le sens ancien du terme. Il sera spirituel dans un nouveau sens,
mais un sens qui ne convient pas à la conscience de l’Homme de l’involution.
Moi, je suis certainement un être spirituel, mais je ne suis pas un être spirituel dans le sens que
l’Homme le croit. Je suis un être spirituel dans ce sens que je lis l’énergie à la matière, d’une
façon qui convient à l’harmonie de cette énergie. De la spiritualité, c’est de l’harmonisation.
Donc, si on se sert de l’énergie d’une façon harmonieuse, on peut dire qu’on est spirituel. Si on
sert de l’énergie d’une façon qui n’est pas harmonieuse, on est, à ce moment-là, destructeur.
Donc l’Homme a le choix d’être soit spirituel ou destructeur, lorsqu’il utilise cette énergie, et
s’il est, entre parenthèses, spirituel d’une façon créative, il n’est pas assujetti à la forme
spirituelle, il n’est pas assujetti à la mémoire de l’âme, donc il n’est pas assujetti au monde des
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esprits, donc il n’est pas assujetti aux conneries innommables créées dans le monde des esprits
pour permettre que l’Homme
évolue, et qu’il en arrive, un jour, à être sufsamment avancé, pour avoir la force de traduire
l’énergie en réalité matérielle.
Au lieu de simplement subir l’énergie en terme d’une spiritualisation, d’une spiritualité, qui ne
convient pas à l’intelligence créative d’une race qui doit fonder une nouvelle science ; mais qui
convient simplement à une race ancienne qui a été amenée petit à petit à se conformer à des lois
universelles, où l’harmonie est nécessaire, pour que l’Homme passe d’un stage animal à un
stage humain plus avancé.
Mais l’Homme doit penser plus loin, l’Homme doit aller plus loin, l’Homme doit aller à une
conscience supramentale, l’Homme doit devenir Surhomme, c’est-à- dire qu’il doit être
complètement libre des lois de la mémoire, donc il doit être libre éventuellement des lois de la
spiritualité. Et les lois de la spiritualité sont les lois les plus difciles à vaincre, parce que ce sont
celles qui emprisonnent l’Homme dans une catégorie de pensées qui, pour lui, est la plus élevée.
FP : Il y donc alors trois actions ou trois jeux, il y a l’intervention ou le jeu de l’énergie, il y a
le jeu de l’esprit, et il y aurait le jeu des esprits sur l’Homme ?
BdM : C’est très juste, il y a le jeu de l’énergie, de l’esprit et des esprits.
FP : Par exemple, les gens qui sont en relation médiumnique, télépathique, avec des entités,
des esprits, à ce moment-là, qu’on appelle “speakers” aujourd’hui, qui se manifestent à travers
des médiums, est-ce que ça fait partie du jeu des esprits dans l’Homme ?
BdM : Ça fait partie du jeu des esprits dans l’Homme. le phénomène des “speakers” est un
phénomène qui est très intéressant, parce qu’il y a deux aspects dans le “speaker”, il y a l’aspect
créatif, bon, autrement dit les “speakers” sont, dans le fond, des guides spirituels de l’humanité
; autrement dit, ce sont les guides spirituels qui, dans les hauts lieux des sphères astrales, guident
l’évolution de l’humanité, aident l’Homme. Ça, c’est le bon côté.
FP : Le haut astral, est-ce que c’est le plan de la mémoire de ce qu’on pourrait appeler la
sainteté ou quelque chose comme ça ?
BdM : Le haut astral, c’est le plan de la haute vibration, de la haute coloration des formes, c’est
le plan de la haute évolution ancienne. Dans le haut astral, vous retrouvez les entités qui ont eu
beaucoup d’expériences, qui ont, dans le passé, beaucoup soufert, d’autres qui ont eu beaucoup
d’expériences, d’autres qui peuvent aider, aujourd’hui, l’Homme. Et pour eux, aider l’Homme,
ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur travail, ça fait partie des lois de leur monde. Mais,
et c’est ici que j’interviens, ce n’est pas parce que ça fait partie de leur travail d’aider l’Homme,
que l’Homme est en sécurité avec eux.
FP : Parce qu’il a besoin d’aide encore ?
BdM : Parce qu’il a besoin d’aide. L’Homme, un jour, devrait en arriver ou devra arriver à ne
plus avoir besoin d’aide. Il devra en arriver à être totalement et parfaitement autonome. Et
lorsque l’Homme sera autonome, à ce moment-là, ces êtres-là pourront changer de travail et
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aller dans une autre évolution. Présentement, ils sont autant prisonniers de l’Homme ou de la
Terre, que l’Homme l’est d’eux.
FP : Il y a une dépendance...
BdM : Il y a une interdépendance des deux côtés, et ça c’est dangereux parce que pour eux, de
vivre une dépendance vis-à-vis l’Homme, ce n’est pas tellement un problème, dans un sens,
parce qu’ils sont sufsamment évolués et ils évoluent dans des mondes sufsamment harmonieux
pour bénéfcier d’une certaine lumière. Donc, ils sont sufsamment près d’une béatitude pour
pouvoir aimer leur travail, ainsi de suite, et continuer à l’engendrer.
Tandis que pour l’Homme, la situation est diférente, l’Homme qui est médiumnique et qui est
en contact avec les “speakers” va aussi bénéfcier d’un certain lien avec eux qui va le
spiritualiser, qui va lui donner de la connaissance, ainsi de suite, mais il sera obligé, cet Homme,
de vivre en fonction d’eux ; c’est-à- dire il sera obligé de bénéfcier de son lien avec eux pendant
des années, jusqu’au jour où il sera capable de complètement percer la toile astrale ou la haute
toile astrale de son lien avec eux, pour en arriver lui-même à être en contact direct avec son
énergie.
Donc les “speakers” ont à la fois la grande vertu d’aide l’humanité, ce sont des êtres qui sont
évolués, et à la fois, ils ont la vertu de rendre l’Homme prisonnier de leur façon de voir les
choses. Et tant que l’Homme est spirituel, il ne peut pas voir à travers ceci parce que sa vision
est trop colorée, et elle est trop colorée par eux ; l’Homme devient absolument impuissant à
pouvoir déchirer les voiles de ces hauts plans de l’astral.
Donc, pour que l’Homme puisse briser ces hauts voiles de l’astral, il faut qu’il soit en contact
avec son énergie, c’est-à-dire avec son esprit. Donc, c’est à ce moment-là que l’Homme
découvre une autonomie qui n’a plus besoin de guides spirituels, à quelque niveau que ce soit,
qu’il est totalement intégré, ou qu’il en vient un jour à être totalement intégré dans son énergie
; parce que son esprit devient le seul point de référence qu’il a, vis-à-vis de tout ce qui est astral,
tout ce qui est du monde des esprits.
Il y a une très grande diférence entre l’Esprit de l’Homme et le monde des esprits. L’Esprit de
l’Homme, ce n’est pas pareil, semblable, à ce que nous pouvons appeler l’Esprit dans le monde
des esprits. Le monde des esprits, c’est la mémoire. Tandis que l’Esprit de l’Homme, c’est une
énergie qui a sufsamment évolué pour devenir intelligente. Lorsque cette énergie est devenue
sufsamment intelligente parce qu’elle a évolué, elle devient l’Esprit de l’Homme.
Lorsque l’Homme meurt, il retourne dans l’astral, il retourne dans le monde des esprits, il
retourne dans le monde de la mémoire, il apporte avec lui le matériel de sa conscience
planétaire, et il vit ; s’il est évolué, il vit avec ce matériel. Mais il y a toujours dans le monde
de l’astral un autre monde que le monde des esprits recherche, et ce monde, c’est le monde de
l’énergie à l’intérieur duquel existe l’Esprit de l’Homme, donc l’Homme possède un Esprit
quand il est dans le monde de l’astral, comme l’Homme possède un Esprit quand il est dans le
monde de la matière.
Donc, il n’y a pas de diférence entre les morts et les vivants. Il n’y a pas de diférence entre le
statut universel de l’Homme qui est sur une planète et le statut universel de l’Homme qui est
dans l’astral. Il n’y a pas de diférence ! Mais l’Homme qui est dans l’astral ou l’âme, ou la
mémoire qui est libre du corps matériel, elle a beaucoup plus de pouvoir sur l’Homme qui est
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dans un corps matériel ou l’âme qui est dans un corps matériel, parce qu’elle n’est pas limitée
par les sens.
Ce sont nos sens qui nous habituent, qui nous forcent à nous conformer au monde de l’astral.
Ce sont nos sens qui nous empêchent de voir dans le monde de l’astral. Ce sont nos sens qui
nous empêchent de comprendre la mécanique, l’organisation systématique de ce monde-là. Si
nous étions libres de nos sens, nous pourrions facilement voir dans ces mondes, et à ce momentlà nous pourrions facilement comprendre l’interrelationnel entre le monde de la mort et le
monde de la matière.
Donc nous comprendrions facilement les lois du jeu, donc nous n’aurions pas tendance à nous
spiritualiser, parce que nous verrions que nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés
pour de bonnes raisons, nous sommes manipulés pour des raisons d’évolution, nous sommes
manipulés pour des raisons du passage du sage animal au stage humain. Mais nous ne pouvons
pas être manipulés, c’est-à-dire amenés à passer du stage humain au stage de Surhomme, ça,
nous devons le faire nous-mêmes.
Donc l’Homme sur la Terre commence à être réel à partir du moment où il est capable de voir
la nullité de tout ce qui est astral, c’est-à-dire de tout ce qui est spirituel. Mais quand je dis de
voir la nullité, je ne veux pas dire de nier son importance, je veux dire de voir sa nullité dans ce
sens que ces êtres-là sont dans une position inverse de l’Homme. Un jour, ils devront revenir
dans la matière pour vivre la fusion avec l’énergie, mais ceci ils ne le savent pas.
Un des plus grands mystères de l’Homme, un des plus grands mystères de l’énergie, c’est le
fait que c’est l’Homme qui sait et non l’Esprit dans le monde de l’astral. C’est l’Homme qui
sait, qui connaît les lois de l’énergie, ce n’est pas l’Esprit dans le monde de l’astral. Les
“speakers” ne connaissent pas les lois de l’énergie, ils connaissent les lois de la vibration, ils
connaissent les lois de la coloration, ils connaissent les lois de la programmation, ils connaissent
les lois de la relation entre l’Homme et leur monde sur le plan cyclique de la vie et de la mort.
Mais ils ne connaissent pas les lois de l’énergie ; pour connaître les lois de l’énergie, il faut être
en fusion avec l’énergie, et avoir, avec le temps, intégré l’énergie. Et ceci implique avoir passé
à travers le monde de l’astral, ceci implique avoir passé à travers les enfers, si vous voulez, pour
en arriver éventuellement à faire ou à vivre une connexion directe entre l’énergie et l’Homme,
ce qu’on appelle la connexion directe entre l’esprit et l’Homme.
À ce moment-là, l’Homme est dans une conscience totale, il est dans une conscience pure, et il
peut parler avec les entités qui sont dans le monde de l’astral, mais c’est lui qui parle à elles, ce
ne sont pas elles qui parlent à lui. Un Homme qui est dans son énergie, qui a intégré l’énergie,
ne peut plus être éduqué, ne peut plus être guidé, ne peut plus être spiritualisé, ne peut plus être
enseigné par l’astral, parce que déjà il est en contact avec l’énergie qui sous-tend tous les
mondes.
Donc déjà, sur le plan matériel, dans la matière, il est plus avancé que les morts qui sont sur les
hauts plans de l’astral, qui sont dans les hautes sphères et qui, pendant des millénaires, ont servi
dans ces plans à l’involution, ont servi à guider les Hommes, ont servi à aider les Hommes,
parce que ça faisait partie de leur vie, c’est-à-dire ça faisait partie de leur besoin. Les êtres dans
l’astral, dans le monde de l’astral, ne vivent pas comme nous vivons ici. Ici, nous vivons en
fonction de certains besoins qui découlent de notre spiritualité.
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Tandis qu’eux vivent de certains besoins qui découlent de leur incapacité de connaître la
lumière. Ce que je veux dire, c’est que sur le plan humain, notre vie découle des besoins qui
sont directement le relief de notre mémoire ; nous vivons ici sur la Terre en fonction de notre
mémoire consciente ou inconsciente, donc plus notre mémoire a de la puissance ou du pouvoir
chez nous, plus notre vie est conditionnée par notre mémoire, donc plus elle est conditionnée
par le monde de l’astral.
Tandis que dans le monde des esprits, eux n’étant pas assujettis aux lois de la matière, ils sont
assujettis à d’autres lois, ils ne sont pas mieux que nous, leur vie n’est pas plus facile que la
nôtre, bien qu’elle soit très diférente de la nôtre. Ils ont eux aussi le grand besoin de connaître,
selon leur mémoire, ils ont eux aussi besoin de connaître la fnalité. Pour eux, la fnalité c’est
Dieu. Mais ils sont dans une position spatio-temporelle diférente de la nôtre qui fait en sorte
qu’ils voient cette lumière, tandis que nous, nous la voyons pas.
Eux la voient, et la vision de cette lumière pour eux est justement la force qui les motive à
avancer, donc à aider l’Homme sur la Terre. Eux aident l’Homme sur la Terre, parce qu’ils
voient dans le fn fond du cosmos la lumière vers laquelle ils doivent s’acheminer ; et lorsqu’ils
sont sufsamment avancés pour voir cette lumière, à ce moment-là, ils ont la tendance naturelle
à vouloir aider l’Homme d’une façon ou d’une autre.
Mais lorsqu’ils aident l’Homme, ils aident toujours l’Homme en fonction de leur statut
universel, donc en fonction de leur propre référence, donc en fonction ultimement de leur propre
ignorance des lois de l’énergie. Et c’est là que l’Homme nouveau entre en jeu. L’Homme
nouveau, lui, il est intégré à l’énergie, il est fusionné avec l’énergie, donc il n’a plus besoin de
subir l’apport spirituel, l’apport des services que les êtres spirituels peuvent lui apporter. Il n’a
pas à subir non plus l’apport des illusions qu’elles peuvent lui apporter en relation avec le
service, surtout si les Hommes sont médiumniques par exemple.
Et à ce moment-là, l’Homme il est libre de savoir, c’est-à-dire qu’il est capable, à cause de son
intégration avec l’énergie, de se situer mentalement vis-à-vis le cosmos matériel et le cosmos
invisible ; parce que l’énergie, elle, étant absolue, l’énergie, elle, ayant évolué à un certain
niveau qui permet ce que nous appelons le phénomène de l’intelligence, c’est-à-dire la
spiritualisation de l’énergie - l’intelligence c’est la spiritualisation de l’énergie dans l’autre sens
à ce moment-là l’Homme est en contact avec son esprit.
Et l’énergie qui passe en lui, qui se véhicule à travers son plan mental, rendue à un certain
niveau d’évolution, est sufsamment déspiritualisée, pour ne plus avoir ou posséder l’apparence
de la personnifcation. Donc, l’Homme conscient sait, même s’il est en contact avec l’énergie
qui se véhicule à travers son mental, lui parle, il sait que cette communication n’est pas une
communication personnalisée, que c’est simplement ou que ça fait simplement partie des lois
extraordinaires de l’énergie, de se rendre consciente à l’Homme par ce que nous appelons la
pensée.
Donc la pensée chez l’Homme conscient est réellement, lorsqu’elle est pure, la
phénoménalisation de l’énergie, elle est l’expression de l’énergie sur le plan mental, donc le
phénomène de la pensée n’est plus un phénomène spirituel, il est simplement la représentation
dans le mental de l’Homme, de l’actualisation de l’énergie dans une instantanéité cosmique qui
permet à l’Homme de pouvoir, au niveau de son cérébral, interpréter cette énergie ; et lui rendre
par la parole ou par la pensée, une valeur quelconque sur le plan de la science, sur le plan de la
connaissance. (Coupure enregistrement). FIN (à 29 minutes 22)
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