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Michel Dow Aphorismes... 

________________________________ 

 

"Le supramental qui prend place dans un être humain permet à ce dernier d'accéder à une 

conscience qui est située au-delà̀ des limites de l'imagination de l'homme de l'involution, et au-

delà̀ de son intellect rationnel et avide de vérités.  

 

Le supramental permet à l’individu de voir les processus qu’utilisent son intelligence libre de 

la forme afin de lui permettre de voyager sur les différents plans de sa conscience, d’où une 

évolution réelle de son être. Ainsi, ce qui était perçu comme une interférence pour l’ego (peur, 

doute, insécurité, culpabilité, etc.) devient pour lui une opportunité de ne pas céder devant cet 

aspect polarisant de sa programmation et faire le saut vers une plus grande objectivité de 

conscience, c’est-à-dire vers une observation plus froide, complète et intégrale de la réalité. 

Dépasser sa programmation par intelligence est à la base de l’unification de l’être sur tous ses 

plans.  

 

Le supramental descendu dans les principes inférieurs de l’homme nouveau lui permet de 

reconnaître un ego qui veut avoir raison, qui intellectualise la vie, qui livre une bataille contre 

les événements plutôt que de s’éveiller au réel à travers ceux-ci.  

 

Le supramental permet au surhomme de voir ce qu’on appelle la maladie utiliser le corps pour 

éveiller les cellules au réel, derrière l’apparence de la forme que les médecins identifient avec 

un nom empreint de valeur subjective. 

 

Le supramental permet à l’initié de comprendre le phénomène de la cristallisation de la matière 

résiduelle lorsqu’elle n’est pas éclairée par le réel derrière la forme en question".  

 

No 1 Depuis l’origine de la vie humaine sur Terre, l’homme a été prisonnier des forces 

involutives  

L’instruction supramentale s'adresse à ceux et celles qui sont prêts à voir plus loin que les 

limites psychologiques de la personnalité et de l'évolution spirituelle de l'âme, car le nouvel 

initié devra lui- même déspiritualiser sa conscience et en assumer l'entière responsabilité.  

La période appelée involution a permis l'installation d'un programme conditionné qui devait 

être implanté à tous les peuples et les races de la Terre, afin que puisse se créer une mémoire 

collective, reliée à une conscience planétaire, une conscience humaine en relation avec une 

nature invisible, une autorité divine, envers qui les races et les peuples devaient comme rendre 

des comptes.  

Maintenant, la verbalisation du supramental permettra aux hommes de la Terre qui sont prêts à 

travailler avec l'énergie de l'Ajusteur de pensée de voir, pour la première fois, plus loin que 

toutes les formes de vérités que l'historicité humaine a bien voulu faire croire à l'homme par le 

biais de la pensée subjective, ce qui a donné naissance à toutes sortes de formes de 

connaissances qui sont à présent sous le contrôle territorial de l'intellect.  
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Les limites de la conscience psychologique seront dépassées par le phénomène de fusion. 

L'homme planétaire deviendra un homme cosmique par la connexion avec l'énergie de 

l'Ajusteur de pensée. Dans son expérience initiatique, l'homme recevra les clés de l'instruction 

pour verbaliser la vibration du supramental et ainsi détruire les forces qui retiennent son esprit 

humain prisonnier de la matière.  

L’instruction supramentale s'adresse à ceux et celles qui sont prêts à voir plus loin que les 

limites psychologiques de la personnalité et de l'évolution spirituelle de l'âme, car le nouvel 

initié devra lui- même, seul avec lui-même, déspiritualiser sa conscience et en assumer l'entière 

responsabilité, à savoir,  

libérer son esprit des rouages de l'âme, afin qu'il puisse fusionner avec l'Ajusteur de pensée et 

ainsi ne plus souffrir psychologiquement du travail que doit faire l'Ajusteur de pensée dans 

l'expérience de l'homme nouveau.  

L'homme qui avancera vers la conscience réelle devra se donner la volonté et la patience de 

s'éduquer, d'intégrer, d'oser verbaliser et d'arpenter sa route.  

L'instruction supramentale offerte ici s'adresse aux personnes qui ressentent une vibration 

derrière ces mots, afin qu'une nouvelle conscience universelle sur Terre ne s'endorme pas dans 

des structures de philosophie, de spiritualité, de psychologie involutive et d'ésotérisme 

intellectuel.  

Toutes les connaissances qui ont été données par les "dieux" à l'homme de la Terre coupé de sa 

mémoire solaire, étaient pour mieux siéger son mental, par autorité, et ainsi implanter dans sa 

cellule qu'il était bien un être planétaire en quête d'un devenir spirituel. Et ils ont réussi... mais 

cette invraisemblance, cette irréalité prendra fin avec l'homme nouveau, l'être de la nouvelle 

régence planétaire, l'initié de la 6e race racine, car il devra de par lui-même tout inverser, et 

ensuite il devra devenir intelligent de l'Ajusteur de pensée et, connaissant ses deux rôles de 

fusion avec lui, il créera ensuite son propre making of.  

 

No 2 Bienvenue dans le puzzle des aphorismes  

Cette section comporte des informations diverses, progressives, mais non pas en ordre comme 

dans une lecture "normale". Donc voyez ce dossier comme étant un bloc-notes un fourre-tout, 

un pêle-mêle où les sujets passeront à niveau supramental avancé pour revenir à d’autres sujets 

moins avancés, de même au niveau psychologique, métaphysique, ésotérique et ainsi de suite.  

Ces petites séquences numérotées ont pour but d’éveiller chez le lecteur son discernement, sa 

lucidité et son propre reflet, afin qu'une vibration puisse s'installer lentement.  

1 La vague supramentale est grande et les courants sont nombreux, jusqu'à ce que le cerveau 

humain invente un autre terme pour s'en débarrasser à nouveau par intégration. Puis viendra un 

autre initié, puis un autre instructeur, puis un autre guerrier, puis un autre survivant et ainsi de 

suite.  
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2 Le terme supramental, ou autres, ne veut rien dire, sauf l'affrontement à mort contre les 

puissances anti-vie, et même contre les forces dites de vie, car le guerrier dans l'esprit ne voudra 

plus répondre à qui que ce soit, ou être soumis à qui que ce soit, ou être d'accord avec qui que 

ce soit, dans la rencontre finale entre l'homme et lui-même, son âme, son esprit et sa conscience.  

3 L'ultime rencontre, l'ultime combat entre l'esprit dans l'homme et le feu bouillant du cosmos 

comporte lui aussi beaucoup de noms et de lieux. Je parle de cette rencontre ultime, cette fusion 

pour ainsi dire, sera exigeante de la part des deux : la source de l’homme et la conscience dans 

l’homme. Elle le sera par rapport à l'homme, l'initié, et elle le deviendra par la volonté de 

l'homme à ne plus se faire prendre pour un petit rat de laboratoire par les forces de la mort et 

par les contours des tests que doit lui faire vivre l’Ajusteur de pensée.  

4 Les réponses viendront, les hommes ont peur, les hommes nouveaux ne sont pas si forts qu'ils 

le croient, car ils ne le deviendront qu'en passant, qu'en traversant le territoire de la mort. 

Personne n'est fort philosophiquement, intellectuellement. L'homme nouveau aura besoin d'une 

instruction, d’une formation supramentale afin de développer sa conscience, son ego, au travail 

de pénétration que fait son Ajusteur.  

5 Au niveau de l’équilibre et de l’harmonie entre les gens, l'instructeur, l'initié, qui osera 

verbaliser aura besoin de personnes vraies, honnêtes, qui vont au-delà de la forme 

philosophique du supramental. Ainsi certains réseaux, certaines équipes dans différents endroits 

reliés à une instruction vibratoire, ressentie au-delà des mots et des formes, commenceront à 

travailler ensemble selon la qualité psychologique de leur personnalité, de pouvoir travailler 

ensemble.  

6 L'éther est composé d'hommes, d'une particularité d'hommes qui sont devenus des survivants, 

parvenant de différentes cités, différentes planètes, différentes régences dans différents univers, 

qui maintenant, pour un certain temps sont dans l'éther de la Terre, c'est-à-dire dans un autre 

espace, une autre ambiance, où leur milieu de vie n'est pas pollué par les interférences astrales. 

Ce sont des Ajusteurs de pensée qui travaillent sur une autre fréquence du cerveau que nous 

pouvons appeler le 3e cerveau ou encore le supramental. Leur présence est subtile car ils 

œuvrent derrière la représentation sensorielle de la forme-pensée, qui en temps normal est 

interférée par l’astral.  

7 Donc, l'Ajusteur de pensée n'est pas un guide spirituel, il n'est pas un papa cosmique et il n'est 

pas non plus l'ami affectueux de l'humain. Il a un boulot à faire et il le fait à travers la vibration 

que ressent l'ego et non pas à travers la valeur représentative de la forme. L'astral colore la 

forme pour mieux se nourrir de l'émotivité de l'homme. Un jour viendra où le travail d'effusion 

de l'Ajusteur de pensée passera à un autre stade de relation avec l’homme. Selon son lien 

personnel avec l’ego, l’homme prendra conscience de ses origines, de ses racines sur un autre 

plan de sa réalité qui pour lui actuellement n’est pas accessible.  

 

Thème l'Ajusteur de pensée 

En conséquence l'outilleur du raisonnement n'est pas un mystique, il n'est pas un seigneur 

sidéral et il n'est pas non plus l'allié câlin du terrien. Il a un travail à réaliser et il le réalise 

dans le sens vibratoire que ressent le moi et non pas dans la valeur symbolique de la forme. 
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L'astral teint la forme pour mieux s'alimenter de la sensibilité de l'humain. Un crépuscule 

viendra où le labeur d'épanchement de L'outilleur du raisonnement passera à un autre niveau 

de relation avec l’être humain.  

Conformément, avec son fil individuel du moi, l’être humain prendra notion, de ses filiations, 

de ses sources sur un différent plan de son concret qui est donc contre lui, présentement et n’est 

pas abordable.  

8 Les Ajusteurs de pensée, ont dû eux aussi subir une fusion selon leur niveau, tout comme 

nous subissons la fusion qui nous libérera de l’astral de notre pensée. L’énergie du supramental, 

qui s'installe comme un nouveau programme, dans notre cerveau, mais où l'ego ne peut mettre 

la main sur ce réservoir, dit supramental, avant que l'Ajusteur de pensée passe à un autre niveau 

de télépathie avec lui.  

9 Les Ajusteurs de pensée vivent dans l'anti-gravité, ils vivent dans l'anti-matière, ce que nous 

appelons pour l'instant l'éther. Leur rôle, leur mandat, avec notre planète, est d'installer un 

nouveau programme de retour, de reconnaissance. Donc pour se faire, ils doivent installer un 

nouveau code mental, qui deviendra avec le temps, ce que nous pouvons appeler le supramental. 

Le supramental est un réservoir où se déverse la mémoire solaire dans le cerveau humain. C’est 

le phénomène de la fusion.  

10 Puis, le phénomène de contact viendra éventuellement, lorsque la mémoire solaire sera de 

plus en plus installée dans ce réservoir supérieur, et que l'homme pourra utiliser son supramental 

afin de communiquer avec l’éther au lieu d'utiliser ses connaissances et son intellect. De là, il 

osera verbaliser et, de sa parole, il s’instruira de par lui-même. Ainsi il réalisera qu’il est UN, 

indivisible, à la fois planétaire et cosmique. Tel est le mandat, le rôle des Ajusteurs de pensée 

dans leur effusion vers l'homme, puis avec l’homme, tandis que l'homme lui, fusionnera, s'unira, 

avec son supramental par la suite, et dès lors, il aura accès à l’universel.  

11 Ce nouvel outil lui permettra lentement de reprendre contact avec ses origines anciennes, et 

d’avoir accès aux circuits universels, qui ne sont que des cités dans l'éther, déjà connues de 

l'homme, mais où cette mémoire, lui a été retirée. Une fois ceci fait, l'Ajusteur de pensée peut 

se retirer de la vie de l'initié terrestre.  

12 Dès lors, l'homme conscient, le nouvel initié ne lit plus les mots, mais il vibre à l'énergie 

derrière les mots, et par le retour de cette vibration, il changera graduellement la conscience 

mentale de ses cellules qui ont été marquées et codées, de génération en génération, par la mort, 

depuis que le monde astral a pris le contrôle de la matière, afin d'évoluer à travers l'expérience 

dite évolutive du mortel, mais qui est à son insu, subtilement dominée, manipulée, colorée 

jusque dans le monde de la mort.  

13 Les temps viennent où la fondation même du supramental dans son premier temps sera 

ébranlée. Ceci veut dire que le terme supramental devra passer sous un nouveau regard 

beaucoup plus scientifique, que philosophique et intellectuel. Le supramental tel que connu 

n'était qu'une forme utilisée de l'Orient à l'Occident pour inviter l'homme, dans un autre temps, 

à oser utiliser la réserve de sa colère, de sa haine retenue, trop longtemps refoulée, contre les 

forces astrales qui le haïssent intégralement et absolument, au lieu que les hommes entre eux 
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perdent un temps précieux à défendre leurs vérités, à défendre leurs positions au lieu de réaliser 

que c’est l’astral qui les retarde à agir ainsi...  

14 L’homme étant maintenant affranchi contre les forces astrales en lui, devra utiliser cette 

colère contre les entités en forme astrale et même, s’il le veut, instruire les morts de leurs 

interférences sur sa pensée humaine qui manipulent sa vie planétaire.  

15 La colère de l’homme créera dans l’astral une fin de cycle, sa propre fin de cycle, et que 

l’inévitable est arrivé, c’est-à-dire que l'homme conscient de la Terre est désormais un survivant 

sur la Terre qui s'est reconnu matériellement, cosmiquement et universellement, et qu’il a 

depuis un certain temps un partnership intelligent et volontaire de plus en plus en harmonie et 

dans un parfait équilibre avec les forces réelles de la vie.  

16 Voilà pourquoi différents hommes, différents initiés devront supporter le poids de leur parole 

sur leurs propres épaules, et à travers chacun d'eux beaucoup de choses devront être dites afin 

d'être apportées vers l'homme, pour que cette conscience puisse grandir, puisse être apportée 

au niveau des masses, puisse mieux se définir au niveau des élites, et puisse devenir dans 

certains cas une formation pour les futurs initiés et survivants de la fin du cycle de l’astral.  

17 Le supramental est une partie intégrale du cerveau humain, et cet organe, logé dans le 

cerveau de l’homme mais non humain, servira à l’homme et aux hommes qui sont en fusion, 

lorsque le temps absolu de son avènement sera nécessité par les intelligences en fin de cycle 

afin que le survivant puisse être invité, selon son degré de lucidité, à travailler en leur présence.  

18 Aucun humain n’est en autorité sur le devenir supramental d’un autre humain. Le 

supramental est un outil de contact pour les intelligences et pour l’homme averti, patient, 

intelligent. L’effusion avec l’éther est une affaire individuelle et non un enseignement ou une 

philosophie qui s’adresse à la masse des gens. Avec le temps, l’homme initié de la Terre 

réalisera qu’il a déjà une vie réelle dans l’au-delà que nous pouvons appeler l’éther.  

19 L'homme doit absolument connaître le jeu de l'astral et sa composition. Ils sont légions, 

démons, humains et animaux, ils sont partout, dans tout, continuellement. Le survivant qui 

osera verbaliser, l'homme qui parlera réellement, verra à quel point l'astral, c'est-à-dire l'esprit 

de la mort, tremblera devant ses paroles, car l'esprit luciférien, satanique de la mort, le meurtrier, 

sait, que l'homme nouveau, l'initié, le mutant, le survivant s'éveille sur la Terre. Le meurtrier 

ne veut pas que l'humain s'éveille de la mort car lui-même ne peut sortir de sa propre mort. Il a 

déjà été jugé que son temps de fin de cycle arriverait, et il est arrivé avec l'arrivée de l'homme, 

le survivant de l'éther sur la Terre. L'astral s'abat maintenant contre les survivants. Le Nazaréen 

était un survivant, et il a dû quitter la maison de l'Égypte, c'est-à-dire de la servitude, de 

l'intellect, afin de survivre; il en sera de même pour l'initié. L'astral est comme un lion, une bête 

sauvage, cherchant une proie conscientisée à dévorer, avant qu'elle ne fasse des petits, c'est-à-

dire que puisse se créer une nouvelle régence, une 6e race-racine. Mais il est trop tard.  

20 L’homme doit créer ses pensées pour donner une image de la vibration dont il parle et ainsi 

il élève le taux vibratoire de sa conscience. Donc plus il parle, plus il crée ses propres pensées 

avant de donner une image à la vibration qui découle de l’énergie de son esprit, où il canalise 

par une pensée neuve, une nouvelle image, une pensée créée neuve, pour une nouvelle image 

créative neuve, afin que l’homme puisse voir dans la vibration qui est parlée.  
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No 3 Le développement d’une conscience supramentale  

Le travail de l’homme au niveau d’un développement de conscience supramentale sera très 

intéressant, mais prendra toutefois des mois et même des années à intégrer. Il faudra de la 

patience et du temps à l’être humain qui est prêt à se sortir de la matrice et à se donner la chance 

de développer son identité pour bien comprendre, au niveau psychologique, le phénomène 

planétaire.  

Le supramental va remettre absolument tout en question et la personne qui se conscientise devra 

passer par la crise d’identité, la confusion et le doute afin de se libérer de ce qu’elle croyait 

connaître dans son passé, pour pouvoir en arriver à saisir la tournure psychologique que sa vie 

veut prendre demain, saisir le virage psychologique de sa propre conscience et la remise en 

question de son social, de ses amours, de ses engagements et même de sa propre famille, car 

elle aura besoin de comprendre la réalité derrière l’apparence des choses et des gens.  

Le supramental est un saut en hauteur qui a vu son envol avec Sri Aurobindo, à un certain stade 

au niveau du mental des cellules, mais qui fondamentalement s’est développé au Québec, avec 

la fusion intégrale du grand initié Bernard de Montréal, ainsi qu’avec certains autres initiés qui 

ont eu, eux aussi, des informations à livrer. Dans les années à venir, le supramental continuera 

à être développé et livré sur toute la surface de la planète, car la Terre doit savoir...  

Le supramental sera énervant pour les gens qui n’ont rien à faire avec cette science, mais ceux 

qui la connaîtront sauront qu'elle n’a rien à voir avec les connaissances ni avec tout ce qui devait 

être dit ou enseigné dans le passé.  

Le supramental est un processus individuel de développement de conscience. Le supramental 

n’est pas un mouvement spirituel ou religieux, il n’est pas non plus un mouvement de masse. 

Beaucoup de personnes sont attirées vers toutes sortes de formes de rituels de spiritualité, de 

connaissances, et réalisent que cette conscience n’est pas pour eux. L’être intelligent apprendra 

à se mêler de ses affaires, il sera libre de voir à partir de lui-même, seul avec lui-même, ce qui 

lui convient et ce qui ne lui convient pas.  

Le phénomène astral, la domination astrale, est très peu connu des gens, seulement ceux qui 

ont fait de l’ésotérisme avancé en comprennent le danger. Le phénomène de possession n’existe 

pas seulement au cinéma. Il est grand temps que les gens comprennent des choses nouvelles 

qui risqueront peut-être de secouer leurs connaissances.  

L’évolution de la conscience humaine passe par différents stades d’intégration, à travers les 

races, les peuples et les cultures reliés à l’historicité humaine. Les philosophies de la pensée, 

les religions, les sciences occultes et ésotériques ont servi de base depuis le début de l’histoire 

humaine. Tout devait être ainsi. Il n’y a rien à changer au passé puisque le passé est derrière.  

Jadis la planète Terre avait été mise en quarantaine, c’est-à-dire à l’ombre des énergies du 

Soleil. Plusieurs théories, philosophies, religions, grandes cultures ont tenté de réconcilier le 

lien perdu, ce paradis perdu, cette lumière perdue, par toutes sortes de formes, de rituels, de 

pénitences et ainsi de suite.  
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Une lumière est venue, mais c’était la lumière d’espoir de tous les humains de la Terre criant 

vers le Ciel : "Ouvre-toi et fais-nous voir Dieu, fais-nous voir le divin". C’était la quête de Dieu, 

les recherches du divin. Tous les habitants de la Terre aux quatre coins de la planète ont tenté 

cette expérience de reconnexion depuis des millénaires. Le résultat fut : beaucoup de croyances, 

de spéculations, de philosophies de l’infini et d’écoles de pensées qui se sont partagées la 

conquête du divin, à savoir qui dirait le plus exactement la vérité, qui deviendrait l’autorité 

suprême religieuse ou philosophique qui représenterait Dieu ou le peuple élu de Dieu sur Terre.  

Le lien cosmique a été rompu, c’est évident. Et des milliers d’années après la scission du 

cosmique avec le planétaire, toutes sortes de placebo ont été donnés à l’homme, mais le malaise 

demeure toujours là pour les êtres les plus sensibles de la planète, tandis que les autres ont été 

convaincus et se sont ramifiés dans un aspect psychologique, philosophique, spirituel ou autre, 

et en ont fait leur cheminement divin.  

Mais il y a du nouveau sous le Soleil, et le nouveau, le langage du nouveau, les termes, les mots 

utilisés pour le présenter à la conscience intellectuelle et programmée de l’homme est tout un 

défi pour le lecteur. Sa mémoire planétaire et la mémoire divine, qui est l'héritage de toutes ses 

recherches, de ses études, et de son état de conscience actuelle, s’acharneront et résisteront 

psychologiquement et philosophiquement dans une guerre de mots, de comparaisons, 

d’analyses et de pensées subjectives.  

Le point de rencontre devient de plus en plus exigeant à cause du matériel codé dans la mémoire 

planétaire par l’impact puissant de toutes les doctrines qui existent dans les annales mémorielles 

des philosophies du divin, de l’absolu, de l’infinité, et des autres vies ailleurs sur d’autres 

planètes, sphères et mondes parallèles.  

Ce site n’est que le début d’une longue aventure, d’un long processus, et il ne contient aucune 

vérité en soi. Au contraire, il deviendra de plus en plus accessible à tous ceux et celles qui 

pourront en faire usage d’une manière intelligente, vibratoire, et ainsi s’inviter eux-mêmes à 

sortir leur propre esprit des mains de l’âme, c’est-à-dire de la mémoire qui prend beaucoup trop 

de place dans le mental.  

Ce site ne s’adresse pas à la masse des gens, mais uniquement à ceux et celles pour qui il est 

utile et important vibratoirement.  

Il existe une réalité derrière nos sens. Il existe un aspect occulte de l’invisible derrière notre 

perception matérielle des choses, des gens et des événements. Il n’y a pas eu de place laissée 

au hasard, sinon l’être humain se serait éveillé de sa condition planétaire depuis très longtemps 

et aurait mis un terme à ses recherches et à ses croyances philosophiques et spirituelles.  

Beaucoup de spéculations viendront afin d’expliquer l’antimatière. Ceci est normal car les 

chercheurs sont sincères dans leurs démarches. Mais au-delà de ces spéculations, au-delà du 

firmament et en dessous de la terre où nous posons les pieds, nous vivons sur un vaisseau spatial 

gros comme la Terre.  

Il y a des gens dans ce vaisseau qui ne se sont jamais vus, parce que leur plan de vie ne coïncide 

pas les uns avec les autres dans le même instant présent de cette vie. Il y a des gens qui vivent 

dans des coins reculés de la Terre, des civilisations que l’homme ne verra jamais.  
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Nous sentons ces choses-là. Nous ressentons des choses encore au-dessus de tout cela, mais 

nous n’avons pas les mots pour exprimer le son de ce que nous ressentons vibratoirement, sans 

pour autant tomber sous le joug de nos connaissances où tout semble toujours revenir à la même 

chose.  

Nous parlons de fusion avec le cosmique, nous parlons de lien métaphysique avec une essence 

pure qui est en nous et qui est peut-être après tout une petite cellule... Qu’en savons-nous 

réellement ?  

Certains sont entrés en contact par accident avec une entité, un "guide", qui est dans l’univers 

local et qui va les instruire de tout (et surtout de rien) car lui aussi, dans sa situation, doit 

réfléchir et spéculer, tout comme vous, puisqu’il entre en relation avec vous. Qui vous dit qu’il 

sait vraiment ?  

Les gens parlent de physique quantique comme ils parlent de l’énergie impersonnelle, des 

comptes à payer, de leurs enfants, de leurs amours, de leur responsabilité de sauvegarder cette 

planète à tout prix, et bla bla bla...  

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Et Pourquoi ? Ce sont des questions 

philosophiques qui sont à la base même de notre désinformation sur la réalité qui transcende 

continuellement notre mental par des questions, des réflexions et des pensées de toutes sortes.  

Le cerveau humain est-il saturé, est-il plein, en a-t-il assez ? Faut-il s'arrêter et se contenter de 

ce que nous croyons savoir sur la vie, la mort, l’invisible, les incarnations, l’âme, l’esprit, l’ego, 

la matière, l’énergie... ?  

Allons-nous atteindre une paix durable ? Un savoir plein et satisfaisant ? Allons-nous 

finalement comprendre ce que représente l'invisible dans notre évolution planétaire ? Avons-

nous suffisamment spéculé avec nos connaissances ? Reste-t-il encore un espace non occupé 

dans notre cellule?  

Il y a un sens réel à tout ceci, mais il est si réel qu’il n’est pas visible à l’œil humain qui est 

comme trop rempli de connaissances, connaissances qui lui donnent l’impression de savoir des 

choses par un rappel à la mémoire.  

Je parle de certaines choses, mais vous ne devez pas croire. Croire, ou ne pas croire, ne changera 

pas la réalité.  

Demeurez en alerte, assurez-vous d’aller jusqu’au bout dans cette longue aventure et cet énorme 

processus qu’est la préparation à la conscientisation, qui devrait conduire à la fusion cellulaire 

du mental, qui est à la fois planétaire et cosmique, à ce mental conscientisé qui deviendra le 

pont entre l’homme de la Terre et l’homme de l’espace.  

Tant que l’homme n’aura pas uni son ego à son âme, dans le sens réel du terme métaphysique, 

c'est-à- dire conscience et subconscience, l’homme ne pourra pas renaître en esprit, et il n’aura 

pas le choix de s’enliser dans ses discours et ses rituels spirituels et philosophiques qui n’ont 

aucun pouvoir créatif réel.  
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No 4 La métaphysique renouvelée  

INTRODUCTION 

La métaphysique renouvelée deviendra éventuellement une science pour l'ego en voie 

d'intégration, afin qu'il puisse mieux travailler avec son Ajusteur de pensée et avec sa propre 

énergie créative qui sommeille en lui.  

Le renouvellement métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique inversée, expliquera à l'homme 

conscient, à l'homme supramentalisé, c'est-à-dire à l'homme qui a la volonté de créer avec la 

vision de son mental éthérique, et non avec le mental inférieur qui est le siège de l'intellect, 

donc du doute, de la polarité, de la divisibilité dans sa conscience.  

L'homme pourra créer avec son énergie mentale. Et lorsque nous nous référons à la 

métaphysique renouvelée, nous voulons particulièrement signifier l'accomplissement matériel, 

formel, de la descente de l'énergie de l'esprit dans le making of de chaque personne 

individuellement.  

Cette partie dite universelle dans l'homme dépouillé de sa mémoire involutive, mémoire qui 

assujettissait la conscience de l'homme dans l'involution, deviendra demain l'ultime territoire 

psychique qui aura été comme transmuté par l'Ajusteur de pensée. Cette partie dans l'homme, 

quoique antimatière et invisible à ses sens, se laissera imprégner par l'ego conscient possédant 

la science de cette énergie afin de créer et de composer avec elle, et par la suite, elle vers lui, 

sera parfaitement rendue humaine dans le sens créatif du terme, qui donnera à l'homme la 

puissance sur la matière.  

Cette substance sans forme en relation avec l'homme conscient le servira parfaitement à partir 

de la métaphysique renouvelée. L'appui de cette science servira d'outil concret pour l'ego. Et 

entre-temps, l'ego ne souffrira plus psychologiquement du temps psychique que doit prendre 

son énergie pour rapporter à sa conscience la forme créative de ses besoins, et son esprit ne sera 

plus prisonnier de la matière.  

La métaphysique renouvelée permettra à l'homme supramental de créer avec cette énergie en 

lui sans ne plus jamais la mystifier et la spiritualiser, comme ce fut le cas durant l'involution. 

Cette énergie servira très bien l'ego de l'homme une fois que l'ego de l'homme aura créé un lien 

étroit avec elle. Dès lors, l'antimatière prendra la forme désirée de l'ego et l'homme entrera dans 

sa grande créativité réelle, et le fameux mystère de la genèse où il a été dit : "Et dieu créa 

l'homme à son image", sera accompli.  

Une fois ce mystère décodé, l'homme étant instruit dans la science de l'énergie universelle que 

nous pouvons appeler "dieu", dans le sens de donner à cette énergie une puissance infiniment 

créative, l'homme créera des choses à sa mesure.  

L'homme connaissant la loi de cette énergie créatrice en lui et en ayant étudié la science, ne 

peut plus se séparer de lui-même pour s'agenouiller imbécilement devant lui-même puisque 

l'homme est multidimensionnel et qu'il est lumière maintenant par l'instruction. Et il sera 

créateur du feu, de ce feu cosmique qui prend place en lui à travers ses centres pour mieux le 

servir dans son temps, c'est-à-dire dans le temps psychique de cette énergie, et non pas dans le 
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temps intellectuel de l'ego désireux. Le temps sera l'outil nécessaire afin que l'antimatière puisse 

redonner à l'homme la forme dont il a besoin.  

L'homme ancien ne pouvant accepter, entrevoir, réaliser et intégrer l'entière lumière, l'entière 

réalité de ce qu'il est, a dû se donner des formes de religions, des formes divines et angéliques, 

des philosophies et des rituels de toutes sortes, non pas pour s'approcher de Dieu comme il le 

croyait, mais plutôt pour apprendre à se contenir énergétiquement lui-même, afin de ne pas trop 

se perdre à travers ses cheminements multiples à l'époque de l'involution.  

L'homme nouveau aujourd'hui ne peut plus spiritualiser ou philosopher avec le réel en lui. La 

métaphysique renouvelée expliquera à l'homme le fonctionnement inversé de ces centres 

énergétiques puisque l'homme nouveau est un être descendant son énergie dans la matière et 

non plus un être ascensionné voulant atteindre l'illumination.  

Dans l'involution, l'illumination a été un contrôle absolu sur le mental inconscient des hommes 

qui ont souffert et vécu des vies terribles de pénitences, de sacrifices et de renoncements 

matériels pour le salut de leur âme.  

L'homme nouveau, intégré dans une conscience métaphysiquement renouvelée, ne pourra plus 

jamais s'agenouiller, ou faire pénitence, ou entrer dans un quelconque rituel afin de vivre 

l'illusion du bien, c'est-à-dire l'illusion que son âme est évoluée et que sa conscience est plus 

grande à cause de ceci ou de cela.  

Ceci est une terrible illusion psychologique de l'ego qui force et transpire, ou qui s'abstient 

inutilement à cause de certains principes qui dans l'involution ont été utilisés pour coloniser les 

âmes en troupeaux. L'homme nouveau ne répond à aucun principe métaphysique, moral, 

religieux ou philosophique appartenant à l'historicité des races du passé.  

No 5 La psychologie de l’initiation solaire  

INTRODUCTION 

La psychologie de l'initiation solaire laisse entendre l'étude rationnelle afin de devenir un être 

initiable par l'Ajusteur de pensée dans le sens de comprendre son travail, puis d'apprendre à 

arpenter sa propre route à mesure que lui en tant que réalité fusionne l'âme de l'ego conscient 

afin que l'intérêt vital du nouvel initié puisse devenir réel demain et ainsi lui permettre de créer 

son double éthérique. Le double ici représente le réel entre l'esprit et l'âme.  

Tant que la mémoire négative, karmique, émotive ne sera pas suffisamment enlevée de l'âme, 

cette souffrance donne à l'âme la possibilité de créer d'autres expériences karmiques plus tard, 

dans cette même vie, ou dans une autre vie, ou ailleurs sur d'autres plans. L'âme doit être 

métaphysiquement au service de l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est-à-dire sa conscience énergie 

éveillée, doit entrer en fusion avec l'esprit dans l'homme.  

La psychologie du moi, l'ego autrement dit, a besoin de comprendre cette fusion initiatique, et 

la psychologie nouvelle et évolutive va lui permettre de devenir initié et plus tard de rendre 

l'âme libre de ses mémoires afin que l'Ajusteur de pensée puisse travailler avec l'ego conscient, 

jusqu'au jour où l'ego sera absolument créatif dans sa pensée, dans l'interprétation de cette 
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énergie de la pensée, et qu'il puisse accéder au pouvoir de créer sa vie nouvelle par l'initiation 

solaire.  

L'initiation solaire est évolutive et créative puisqu'elle ne se réalisera pas par la présence 

intellectuelle. L'homme doit réaliser son lien psychiquement vibratoire avec les énergies de 

l'âme et entrer en fusion avec la volonté de l'âme, et non en relation avec un désir égoïque et 

intellectuel face à une forme désirée.  

L'homme devra apprendre les lois de la métaphysique, les lois de la causalité, par vibration, par 

senti profond, et non plus par angoisse ou inquiétude psychologique ou spirituelle, qui faussent 

la réalité de son propre esprit, sa conscience avec l'esprit subjectif en lui, son âme, qui demande 

d'être reconnue scientifiquement et non célébrée par ignorance, par vanité, comme ce fut le cas 

dans l'involution.  

L'initiation solaire rendra l'aspect psychologique de l'ego plus intelligent et volontaire à prendre 

sa vie entre ses propres mains et à ne plus jamais subir l'impression, l'espoir, l'anxiété, 

l'angoisse, le doute ou la croyance que sa vie sera meilleure à cause de ce qu'il a bien voulu 

croire par ignorance dans son passé.  

No 6 Le 3e rôle de l’Ajusteur de pensée  

La conscience supramentale est universelle et n'appartient à aucune élite comme telle, nulle 

part dans le monde. Instruction complémentaire. La conscience supramentale est universelle 

et n'appartient à aucune élite comme telle, nulle part dans le monde. Elle ne possède aucun 

maître comme tel, et ne défend aucune raison psychologique de l'ego, puisqu'elle est 

vibratoire. Donc elle se parle et se verbalise toujours à partir des plans éthériques vers 

l'homme. De là l'importance de ne jamais croire, car la conscience supramentale évolue 

continuellement de manière vibratoire.  

Donc, certains êtres auront des choses à dire, et d'autres encore auront des choses à dire, et ce 

que ces êtres diront fera partie de leur propre expérience supramentale. Aucun initié 

supramental n'a de main levée sur un autre initié. Il n'y a pas de vrai, de bon, de faux, comme 

tel dans le supramental. Chaque initié qui travaillera pour former des hommes nouveaux avec 

la conscience supramentale la verbalisera toujours en relation avec l'Ajusteur de pensée, 

regardant les choses qui doivent être dites dans le moment même où ces choses sont dites.  

Donc, certains initiés n'ont pas à travailler ensemble, mais ils auront dans les années à venir à 

former des hommes nouveaux qui sont prêts, pour qu'eux aussi puissent à leur tour créer leur 

propre régence planétaire qui fera partie de leur vibration. Mais de toute évidence, chaque initié, 

chaque homme nouveau, doit reconnaître ou devra reconnaître que ceux qui travailleront avec 

la conscience supramentale seront comme observés à partir des plans éthériques.  

Donc, si dans les premiers temps, il y a des erreurs planétaires qui se glissent entre les initiés et 

les hommes nouveaux, tôt ou tard, en temps et lieu, la vibration universelle du supramental 

réglera dans une très bonne entente les différends. Entre-temps, que chaque personne qui a reçu 

une instruction supramentale et se sent comme capable de travailler avec l'instruction, 

commence à le faire, selon sa propre volonté, son intelligence et son amour, sachant 
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fondamentalement, et ceci est très important, que toutes les formes d'impressions d'erreurs de 

parcours se régleront dans leur temps.  

Voilà ce que veut dire le 3e rôle de l'Ajusteur de pensée avec les nouveaux initiés demain qui 

auront très bien compris et intégré ce qui vient d'être dit ici. Ceci laisse entendre qu'aucun initié, 

par crainte de commettre une erreur dans sa propre expérience supramentale, n'a à avoir peur, 

à se cacher, ou à craindre la "correction" d'un autre initié car, dans la vibration réelle du 

supramental, chaque initié aura et développera une très grande sympathie vibratoire pour un 

autre initié qui ose verbaliser, sachant qu'à l'intérieur de lui, à cause de la domination dans l'âme, 

des erreurs de parcours peuvent se glisser.  

Dans l'involution, des hommes anciens de différentes religions, philosophies, spiritualité, se 

jugeaient et se donnaient la leçon entre eux; ce que les hommes de la 6e race ne feront pas, car 

ils auront compris l'importance vitale de la sympathie vibratoire entre eux. De là l'aspect réel 

du principe cosmique de l'amour qui au début, entre les hommes conscients, se vivra au niveau 

d'une sympathie vibratoire.  

Et la sympathie vibratoire ne veut rien dire d'autre que patience dans le temps, contenir le temps, 

sachant que l'éther ajuste dans le temps, chacun pour soi, pour chaque initié, la fréquence 

vibratoire mentale pour que les hommes de la 6e race entrent dans ce que nous pouvons appeler 

un amour vibratoire réel fondamental entre eux, et que la psychologie de l'initiation individuelle 

ne devienne pas une verge de correction contre l'autre.  

Dès lors, dans les mois, les années à venir, nous entendrons parler sur toute la surface du globe 

des îlots d'hommes nouveaux en association avec un initié, et ainsi de suite, à l 'échelle 

mondiale, puisque la conscience supramentale est universelle et qu'elle doit recouvrir 

éthériquement tout le globe terrestre, afin que notre planète Terre puisse passer, puisse se 

reconnecter, puisse s'unir avec les grandes écoles des circuits universels, galacticals.  

Le supramental n'est pas de l'ésotérisme. L'ésotérisme fait partie des prophéties anciennes des 

peuples involutifs. Voilà pourquoi l'homme conscient, parce qu'il n'aura pas besoin des 

mémoires planétaires de cet ésotérisme ancien, sera tellement libre dans son esprit. Le 

supramental est libre des prophéties qui devaient arriver dans les époques antérieures ou dans 

les anciennes races.  

L’homme conscient ne défend pas un territoire géographique précis, il n'a pas d'appartenance 

géographique précise, l'homme de la 6e race habite la Terre. Le supramental n'est relié à aucune 

science mystique, ésotérique, philosophique ou spirituelle de l'homme de la 5e race. Le 

supramental s'adresse aux hommes et aux femmes marqués pour un développement de 

conscience supramentale, des hommes et des femmes qui deviendront dans leur temps, chacun 

dans son temps, un homme, une femme de la 6e race.  

Le supramental est venu sur Terre, et en quittant la Terre, il s'est manifesté éthériquement sur 

tout le globe, et la porte mentale éthérique est maintenant ouverte à tous les hommes de la Terre. 

La conscience supramentale est un état de conscience de l'être, et n'a rien à voir avec un certain 

lieu politique, territorial comme tel.  
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Dans le supramental, il n'y a pas de vérités à défendre, il n'y a pas de vanité supramentale 

orgueilleuse, et là où il y aurait vanité supramentale, il devra y avoir une séparation pour un 

temps, si la sympathie vibratoire ne peut être vécue, sur le moment, dans la compréhension 

vibratoire et intelligente des deux esprits dans ces deux ego.  

Dans le supramental, c'est l'orchestration de deux esprits, c'est deux artistes de l'esprit qui 

prennent plaisir à verbaliser, à composer, à écrire des choses ensemble. Regardez cela comme 

deux chanteurs qui ont chacun leurs chansons, leur musique, leurs succès, leur public, et qui 

vont s'associer pour créer ensemble une puissance vibratoire, et non pour se confronter ou pour 

que l'un démontre aux yeux du public sa supériorité sur l'autre, moins talentueux que lui.  

Le supramental n'est pas pour "habiller" la personnalité des ego qui en font une philosophie. Le 

supramental reliera éventuellement les hommes intelligents ensemble. Ceux-ci se reconnaîtront 

et viendront l'un vers l'autre pour créer ensemble une régence planétaire.  

Il n'y a pas de politique ésotérique, spirituelle, philosophique, dans la conscience réelle libre du 

supramental puisqu'elle est vibratoire, selon le contact de l'Ajusteur de pensée avec l'initié, 

l'homme conscient.  

Donc, dans la formation d'une régence, l'esprit des gens qui feront partie de la régence ne peut 

entrer en conflit supramental l'un contre l'autre par rapport à des formes de connaissances 

psychologiques ou philosophiques. Et c'est ainsi que ces êtres nouveaux, ces hommes nouveaux 

pourront oeuvrer ensemble. Et s'ils ne peuvent œuvrer ensemble, c'est à cause d'un conflit 

mental qui indique à l'initié dans sa propre science interne que telle ou telle personne n'est pas 

suffisamment prête pour faire partie de la fondation de la régence planétaire.  

Chaque initié qui, dans le temps, devra créer une régence planétaire, selon son propre contact 

individualisé, devra avoir cette intelligence de ne pas confronter, comme dans le passé, une soi-

disant philosophie supramentale contre une autre. Dès lors, nous remarquerons dans ces initiés, 

ces êtres, une transparence vibratoire intégrée.  

Il y a un territoire psychique qui va être créé pour que la régence planétaire se fasse. Cela fera 

partie de la conscience de chacun de s'investir dans cette régence. Dans le passé, les hommes 

de la 5e race se sont investis pour créer des choses; l'homme nouveau s'investira pour créer une 

régence planétaire. Sans la régence, le supramental restera philosophique sur la planète.  

L'homme conscient n'est pas intéressé à la liberté d'un territoire, il est intéressé à la liberté de 

l'esprit dans l'homme. L'homme conscient n'a pas de mission envers la planète de la 5e race, il 

ne portera aucun uniforme. Être libre, c'est de ne porter aucun uniforme mystique, 

psychologique, occulte dans la personnalité. L'homme supramental, l'homme conscient, les 

êtres nouveaux, sont anonymes dans la foule, mais très présents entre eux, en esprit.  

Et ces esprits sont partout sur le globe. Et à travers certaines lectures, ils se reconnaîtront alors 

que, actuellement, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas réellement le support psychique et 

psychologique afin de reconnaître leur place occulte sur la Terre. De là, la régence planétaire, 

de là l'ébauche de la régence planétaire.  
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Le temps est maintenant venu pour certaines personnes de sortir du placard et de s’identifier 

comme étant des êtres nouveaux, très nouveaux, mais néanmoins conscients de ce qui est 

mentionné ici. Ces êtres, à partir de maintenant, reconnaissant la vibration dans ce site web, 

reconnaîtront que le temps est venu pour créer une régence planétaire qui fera partie d’un éther 

mental, dans un autre temps et au-delà de la Terre, mais où elle doit être néanmoins reconnue 

et construite sur Terre.  

L’instruction, l’information, qui apparaît et apparaîtra sur ce site est effectivement pour 

informer que le temps est venu pour certains hommes, pour certaines femmes, de se reconnaître 

entre eux. Les termes, les mots qui seront utilisés devront être reçus par le lecteur, par le nouvel 

initié, au niveau d’une vibration. Et c’est par la vibration que la conscience prendra conscience 

d’un savoir de jadis, à présent oublié, mais où l’Ajusteur de pensée s’appointe pour libérer, 

instruire et préparer l’homme à cette fin.  

No 7 L’esprit humain prisonnier de la forme  

Lorsque nous parlons de forme, nous parlons toujours de l’énergie émotive dans la forme.  

L'esprit ne travaille pas et ne passe pas dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les mondes ou les 

régions inférieures reliés au moi psychologique, donc au mental inférieur et à l'émotivité.  

Une fois que l'homme se libère de ces mondes, l'esprit peut alors sortir des ténèbres, c'est-à-dire 

de ces régions inférieures, et pénétrer ainsi à volonté dans les mondes de l'éther de l'intelligence. 

Et de là, l'esprit peut à présent travailler à la fois pour le bénéfice de l'homme et de l'évolution.  

L'émotion, ou l'énergie émotive dans la forme, doit être au service de l'esprit de l'homme, c'est-

à-dire doit être canalisée, c'est-à-dire transférée en énergie mentale afin qu'elle soit "intégrée" 

par le vrai moi, c'est-à-dire la personne réelle.  

Le faux moi est prisonnier de l'énergie souterraine de la forme émotivée, tant et aussi longtemps 

que le transfert mental n'a pas été réalisé par l'ego conscient. Dès que l'ego transfère l'énergie 

émotivée en énergie mentale, c'est ainsi qu'il récupère l'énergie de la forme en énergie mentale. 

De là, son intelligence et sa volonté réelle s'ouvrent de plus en plus, car l'esprit devient libre de 

la forme, sinon le faux moi est prisonnier de l'énergie de la forme émotivée et ne peut libérer 

son esprit de l'expérience, donc sa conscience psychique demeure bloquée par l'expérience. Il 

se voit donc sans intelligence et sans volonté aucune. Il ne peut pas intégrer, car il ne peut pas 

transférer la valeur émotive de l'expérience rattachée à la forme, et la forme devient ainsi la 

prison pour l'esprit humain.  

La polarité de l'expérience, sous forme de vérité, est une énergie émotive pour l’âme de l’ego 

inconscient, mais n’a aucune valeur réelle pour l’esprit.  

Tant que l'ego comprend et voit la souffrance émotive, il ne vit que la vérité de l'expérience, 

c'est-à-dire le faux-semblant ou l'apparence, mais la souffrance de l'expérience, donc de la 

mémoire émotive demeure sous forme de cicatrice et de blessure et constitue ainsi l'état 

intérieur de sa conscience reliée au blocage de son psychisme humain non transmuté en énergie 

mentale.  
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Donc l'ego est impuissant et sans volonté réelle dans sa vie. Et même s'il dit comprendre ou 

voir le jeu de l'énergie émotive, il ne peut voir la vie avec les yeux de son esprit, mais qu'à 

travers la lentille colorée de sa personnalité, ou de son faux moi, qui pense comprendre et voir.  

Comprendre et voir la souffrance est une illusion émotive reflétée dans la conscience inférieure 

de l'ego ou du faux moi, autrement dit, c'est une prise de conscience intellectuelle qui ne donne 

aucune volonté réelle à l'ego, sauf la vérité de ce qu'il souffre; de là son intellect.  

Mais cette vérité ne lui donne pas l'intelligence nécessaire pour cesser de souffrir de l'énergie 

émotivée. De là, les conséquences de l'involution, de l'astral, du "petit homme", de l'expérience 

qui sert à l'âme, et non à l'esprit à travers l'ego conscient.  

Être conscient sera pour l'homme nouveau l'ultime test dans sa vie de ne plus souffrir. Mais tant 

que l'ego analyse sa mémoire, intellectualise son émotion, il demeurera un patient relié à la 

thérapie de l'âme et il ne pourra jamais comprendre ce que veut dire l’énergie mentale, ou le 

mental supérieur, car il trempera dans la douleur de l'émotivité reliée à une forme de son passé.  

L'énergie émotivée est l'ultime test fait contre l'éveil de l'esprit dans l'homme. L'émotivité 

empêche l'homme de voir sa vie, de voir dans la vie, car elle plonge sa personnalité dans le 

drame et par défaut l'ego inconscient devient l'acteur du drame. Karma planétaire !  

Lorsque l'homme nouveau, l'homme mental, l'homme réel, le futur initié aura suffisamment 

souffert de l'énergie émotivée, il se donnera la volonté de changer sa vie à tous les niveaux. 

Mais s'il joue avec l'émotion, s'il psychanalyse l'émotion, il est fait à l'os, car l'énergie émotivée 

est plus grande que son intellect, plus puissante que sa personnalité et elle englobe parfaitement 

son ego.  

En intégrant l’énergie émotivée, l'homme développe la volonté et l'intelligence de l'énergie. De 

là, il entre dans le savoir de l'intelligence de l'énergie, il demeure dans la volonté de son vrai 

moi, et il se sert de sa science afin d'ajuster son corps astral, c'est-à-dire de gérer l'émotion ou 

encore d'inverser l'énergie émotivée en énergie mentale. C'est ainsi que la mutation se fait.  

No 8 Le jeu de l’âme dans la vie de l’ego  

L’homme qui vit des obstacles par rapport à sa vie de tous les jours, ne vit pas ces obstacles par 

rapport à l’esprit, il les vit par rapport à l’âme, la couronne de l’âme. C’est toujours l’âme, les 

forces de l’âme qui créent des conditions, des reflets, des histoires, des drames, des 

miroitements, des voiles... qui piègent l’ego par pulsions et qui font penser à l’ego (qui 

naturellement pense que c’est lui qui pense) que c’est son esprit qui le boycotte, qui le bloque. 

De là la panique psychologique évidente et déroutante de sa personnalité.  

Les forces réelles de vie ne sont jamais bloquées dans l’homme. Donc, le jeu de l’âme c’est de 

faire comme penser l’ego par pulsions, étape par étape. Puis, une fois que l’ego pense qu’il 

pense, il tombe dans le mental et l’émotion. Dès lors, il "croit" ce qu’il pense penser, par l’effet 

retour de son mental et de son émotion. Ensuite, sa personnalité devient le parfait véhicule qui 

colore et astralise la réalité. Et c’est l’âme qui lui dit que c’est son esprit qui le boycotte, le 

bloque, l’empêche, le retient, etc.  
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Ce n’est jamais l’esprit qui boycotte l’homme, mais c’est l’homme qui boycotte son propre 

esprit, parce qu’il est boycotté par les forces de l’âme à travers un ego inconscient de la 

domination de l’âme en lui.  

Ces forces de l’âme utilisent l’énergie émotionnelle, l’énergie mentale inférieure, l’intellect, la 

raison, la mémoire, le passé, le souvenir, la polarité, tout, en fin de compte pour boycotter 

l’homme, lui faisant croire que c’est son propre esprit qui le boycotte. C’est la forme de 

boycottage de l’âme, c’est ça la couronne de l’âme, l’emprise de l’âme sur l’ego... et tout ceci 

est pour soulever en l’homme le doute.  

C’est de là que provient le doute dans la vie de l’homme. Et lorsque le doute est inséré dans son 

mental et entretenu par son émotion, l’ego devient entièrement vampiriser par les forces de 

l’âme, de là la panique dans sa personnalité. Et l’âme peut faire de l’homme inconscient tout ce 

qu’elle veut, par simples pulsions à la chaîne, à travers son ego inconscient et à travers sa 

personnalité. C’est le karma.  

Ce sont les forces qui contrôlent l’homme et la Terre à travers les formes, formes qui sont 

vécues chez l’humain inconscient à travers le mental inférieur, c’est-à-dire l’intellect, c’est-à-

dire l’aspect réflectif de son moi psychologique, c’est-à-dire de sa pensée subjective et de ses 

émotions non intégrées. Ceci fait partie de l’âme, du boycottage de l’âme contre l’homme, à 

travers un ego inconscient et à travers la personnalité, donc du faux moi qui le retarde à intégrer 

la science de l’Esprit.  

Tant que l’homme nouveau, l’homme dit en évolution de conscience réelle, ne réalisera pas le 

jeu de l’âme dans sa vie, il n’aura jamais d’identité réelle. La liberté dans l’intelligence 

supramentale libérera l’homme de la domination ancestrale des forces de l’âme en lui.  

No 9 L’Ajusteur de pensée face à la personnalité  

Être dépouillé de sa vieille personnalité c’est cesser de subir son chantage.  

Il y a une immense différence entre être interféré par l'Ajusteur dans la vie face à la personnalité 

et être dans la personnalité.  

Dans la personnalité, tout est reçu selon le contenant mémoriel, bien ou mal, qui a été construit 

depuis des vies. De là les personnalités des nations qui ont établi des peuples, des coutumes, 

des races, des philosophies, des religions et des universités de la "personnalité", c'est-à-dire de 

ce qui est perçu de l'extérieur.  

La souffrance initiatique est l'instruction supramentale qui a pour but de sensibiliser, de changer 

les mémoires ancestrales que la personnalité a stockées dans ce que nous appelons l'âme. Et 

pour se faire, l'Ajusteur arrive.  

L'Ajusteur de pensée c'est le vidangeur du trop plein intellectuel qui constitue une caricature, 

un blueprint de la réalité, une coloration de la réalité, c'est-à-dire une interprétation primaire de 

l'identité réelle de la personne qui viendra plus tard.  
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Tes sens sont sous ta responsabilité à toi, l'Ajusteur quant à lui s'occupe pour l'instant de la 

valeur que tu donnes à ta personnalité lorsqu'elle est appelée à défendre ta survie psychologique, 

cherchant à régler ce qui semble être menacé à l'intérieur. Mais ce qui est menacé à l'intérieur 

est exactement le travail de l'Ajusteur de pensée.  

C'est l'Ajusteur de pensée qui menace tout ce qui est réflexion de survie de la personnalité 

(l'intellect) afin de la pousser à l'extérieur, pour que lui puisse descendre et venir fusionner avec 

la personne réelle. Donc l'Ajusteur de pensée pousse la personnalité dehors, à l'extérieur, car 

c'est là qu'est sa place.  

L'Ajusteur de pensée est prêt à ébranler, à faire éclater, à casser à mort la survie psychologique 

extérieure de la personnalité qui l'empêche pour toutes sortes de raisons de le laisser faire son 

travail à l'intérieur.  

C'est ça la fusion.  

Ta personnalité actuelle est le cheminement vers ta perte. C'est elle qui doit sauter, mourir.  

Pour fusionner, il faut que la personnalité mondiale meure, afin que l'Ajusteur de pensée puisse 

faire naître la personne réelle qui va lui servir de support dans le temps. Mais entre-temps, la 

personnalité qui a toujours dominé la conscience inférieure de l'ego mortel et subjectif, ne veut 

pas céder sa place. Elle a du pouvoir et de l'emprise sur sa conscience inférieure, donc elle va 

utiliser tout le matériel qu'elle a stocké dans l'âme contre la descente de l'Ajusteur de pensée, 

qui essaie d'éveiller ta conscience, afin que ton ego s'éveille en vibration et puisse travailler 

ainsi avec l'Ajusteur de pensée à construire un double, c'est-à-dire ta nouvelle personne dans la 

matière, sinon l'Ajusteur de pensée travaillera contre et à travers ta personnalité.  

C'est ça le débranchement. Sinon la personnalité ne fait qu'accumuler des connaissances et le 

travail est de plus en plus retardé. Pour qu'il y ait un contact avec le mortel, il faut que le courant, 

le feu de l'Esprit universel, c'est-à-dire l'Ajusteur de pensée puisse passer librement.  

Les connaissances multiples de la personnalité ne peuvent amener la paix d'esprit chez l'homme. 

Seul l'Ajusteur de pensée peut amener la paix d'esprit lorsque ce dernier sera dépouillé de sa 

vieille personnalité. Et être dépouillé de sa vieille personnalité, c'est de cesser de subir son 

chantage.  

Le chantage que fait l'Ajusteur de pensée (pour parler ainsi) contre la personnalité, en utilisant 

l'insécurité, l'inquiétude et le doute, est pour lui prouver à quel point il peut la démolir, l'ébranler 

jusque dans sa fondation et au-delà de l'accumulation de ses connaissances. Donc la 

personnalité perd la face continuellement devant l'Ajusteur de pensée.  

Mais la personnalité peut presque toujours s'en sortir face aux événements, car son âme est 

programmée, c'est-à-dire que la personnalité a stocké dans son âme plein de mémoires de 

survie, et c'est ce qui rend le travail de l'Ajusteur de pensée hautement difficile.  

Devant l'instruction supramentale qui sert à éveiller la conscience du mortel assujetti à sa 

personnalité depuis des vies, la pensée intellectuelle, réfléchie psychologiquement et 
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spirituellement, autrement dit la personnalité, va tout faire pour assurer la survie psychologique 

de l'ego.  

Perdre contact avec la réalité, c'est de ne pas savoir le rôle de ta personnalité. L'Ajusteur se sert 

d'un événement anodin pour que tu t'éveilles en esprit, c'est-à-dire en conscience, et que tu 

puisses libérer ton esprit humain des griffes de ta personnalité et ainsi commencer à créer ton 

double, c'est-à-dire ta personne réelle. Et lorsque cette personne sera de plus en plus réelle et 

qu'elle prendra en toi autant de place que l'ancienne personnalité en a prise, l'Ajusteur 

commencera à travailler avec le réel en toi, car l'Ajusteur de pensée ne veut pas plus pour toi, 

que toi-même tu ne veux pour toi.  

No 10 La source de vie réelle de l’homme  

C’est l’Ajusteur de pensée qui fusionne et non l’ego spirituel.  

Au cours de votre évolution individuelle, vous devrez en arriver à comprendre que l'Ajusteur 

de pensée, l'Esprit universel, ou encore le double, c'est-à-dire la source réelle de l'homme, 

donnera à l'esprit dans l'homme, le signal de son lien, ou encore de son rapport avec lui, dans 

son temps.  

Entre-temps, ce que vous vivez comme étant du doute face à votre "petite voix intérieure" ou à 

votre pensée, ne fait partie que des traces de l'involution spirituelle dans votre subconscient, qui 

tôt ou tard devra être élevé à un taux vibratoire de la loi du temps et non plus à une étude 

psychologique et intellectuelle de votre ego planétaire.  

C'est l'ego qui s'inquiète de perdre contact avec "sa source", lorsqu'en réalité ce même ego n'a 

aucun contact, sinon il n'y aurait plus aucune inquiétude dans le temps.  

Le temps est sous le contrôle de l'Ajusteur de pensée et non sous la domination astrale d'un ego 

qui a peur, qui doute, ou qui s'inquiète de perdre son contact. Il faut que le nouvel initié 

comprenne bien ceci : c'est l'Ajusteur de pensée qui fusionne et non l'ego spirituel, ésotérique, 

scientifique ou encore l'ego rempli de connaissances philosophiques.  

Vous ne devez plus paniquer spirituellement, philosophiquement, intellectuellement et 

égoïquement face au contact. La source de vie vient vers vous, et c'est à vous de vous instruire 

supramentalement afin de la recevoir. C'est une terrible illusion de croire que la vie ou la source 

est en vous ! Ceux qui parlent et parleront de "la source" parlent tout simplement de la lumière 

de l'âme et des "belles  

énergies" qu'ils ne veulent pas perdre parce que leur moi planétaire n'est jamais à la hauteur que 

nécessite l'expérience de l'âme dans la matière.  

Est-ce possible de réaliser ceci à présent ? C'est l'un des premiers mystères cosmiques qui doit 

être dévoilé. Ne pas le réaliser est justement l'envers de la médaille, et c'est ce qui est appelé le 

mensonge cosmique, qui renferme ses propres prototypes de mystères.  
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La source de vie réelle dans l'esprit de l'homme vient avec le développement de sa conscience 

supramentale, conscience qui doit se débarrasser de toutes les anciennes connaissances acquises 

dans le passé, afin d'être comme nue devant la science.  

Ce que vous appelez "la source" en vous, n'est rien d'autre qu'un aspect du programme dans 

lequel votre âme a déjà été conditionnée avant son incarnation par la matrice ! Serez-vous 

capable de le reconnaître et d'y faire face jusque dans la mort ?...  

Tout ce qui a été dit dans le passé par les maîtres, les prophètes, les sages et les penseurs 

philosophiques appartient au passé où ces dictées devaient être dites afin de préparer un éther 

terrestre pour la descente ou la fusion de l'Esprit universel vers la conscience humaine, et non 

plus à travers les connaissances anciennes. Ces êtres du passé ont servi de guides pour les 

masses.  

Ce temps est à présent terminé pour l'homme conscient tandis que les masses continueront à 

conserver ces traditions comme étant des voies spirituelles à suivre. Et les adeptes, les disciples 

toujours inconscients défendront ce qui a été dit dans le passé, car ceux et celles qui feront ceci 

sont déjà programmés à cette fin.  

La fusion atomique avec l'Ajusteur est en descente vers la conscience de l'ego psychique et cet 

ego neuf, désengagé totalement de sa vanité et de son orgueil spirituels, que seule l'intégration 

aura pu et sû faire en lui, comprendra que la descente de l'Esprit dans la matière humaine est 

une chose qui dépasse de très loin sa petitesse d'esprit et sa conscience actuelle car il en va 

jusqu'à libérer une planète entière de l'emprise de la matrice, de l'astral, de l'âme et de la mort.  

No 11 L’âme et l’ADN  

L’homme ancien devait faire l’expérience du bien et du mal dans un ADN déjà conçu à cette 

fin.  

Le cerveau humain est comme une machine qui détruit par des états de mémoires répétitives le 

véhicule physique, c'est-à-dire le corps bio-terrestre. Vous vous détruisez pour renaître sans 

cesse dans de nouveaux corps physiques, mais votre âme demeure inchangée, car elle répond 

toujours à vos vieux programmes.  

C'est le programme de l'âme. C'est de là que part la formation génétique de votre cher ADN, si 

cher intellectuellement à vos états d'âmes spirituelles et à vos chercheurs de lumière, et qui en 

réalité n'est qu'un plan de vie, ou encore un contrat à mort de votre génétique humaine, par 

l'usure de votre corps physique jusqu'à l'épuisement des stocks vitaux.  

Et au-delà de vos interventions scientifiquement spéculatives, cet ADN génétiquement 

cellularisé dans l'inconscience subatomique de votre subconscient, est renouvelé à chacune de 

vos tentatives humaines de faire éclater le noyau central de la mort, qui a plein contrôle sur la 

Terre. C'est ce que vous appelez vos réincarnations physiques. Votre cerveau humain est déjà 

contaminé par le virus de la mort.  

La mort passera sur Terre tant que l'humain sera en devenir d'être un immortel. Et être immortel, 

c'est de ne plus avoir de cœur pour l'ADN d'Adam, le premier mortel. Ce premier prototype 
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humain n'avait pas droit à la vie, il n'était qu'un sous-produit. Et la conscience de l'homme qui 

habite ce corps adamique doit renaître en esprit à présent, de manière scientifique, et non plus 

chercher la vie de l'ADN dans la cellule de ce premier véhicule humain, car même si l'humain 

remontait à l'origine génétique des intelligences qui ont formé l'ADN dans le développement 

d'une expérience humaine, il n'en serait pas libre pour autant.  

La vie consciente de l'homme nouveau fait partie de son taux vibratoire, et le lien cosmique 

avec l'antimatière existe au-delà de l'ADN humain en cette fin de cycle. La vie consciente de 

l'homme est une vie en esprit et non une vie matérielle. La création matérielle de la vie sur Terre 

commence en esprit, et l'esprit habite la matière physique qui n'est qu'un simple véhicule 

biologique pour fusionner.  

Tout a été inversé et les êtres inconscients cherchent à la mauvaise place. La vie matérielle 

n'existe pas en réalité, elle n'est qu'une projection de notre propre esprit, mais nous avons perdu 

trace de cette source d'énergie, parce que nous sommes coincés dans un corps physique 

périssable et surtout à cause du mensonge qu'il porte génétiquement codé dans son ADN, un 

rouage karmique non pénétrable psychologiquement, spirituellement (mais invitant néanmoins 

l'homme à faire des études). C'est ça l'expérience matérielle, et c'est ça le prix à payer ici sur 

Terre, dans ce véhicule non éthérisé par l'Esprit de Vie, puisque la vie est ailleurs.  

C'est ce que nous appelons l'homme de la Terre, l'homme ancien qui cherche la vie éternelle 

dans la matière, l'homme qui aime tellement la matière qu'il ne veut plus retourner en esprit 

chez lui. L'homme qui a été astralement manipulé dans sa génétique humaine afin qu'il désire 

demeurer dans un corps physique, donc dans une âme physique, de vie en vie, pour goûter 

sensoriellement à tout ce que la matière offre à ses corps de désirs, à ses instincts matériels, à 

ses désirs égoïques, juste pour satisfaire ses sens. Et lorsqu'il est satisfait dans ses sens, il glorifie 

spirituellement l'astral des bontés divines qu'il vit ici sur Terre.  

Et c'est ainsi que, avec le temps et les incarnations dans la matière, l'âme est devenue 

karmiquement humaine et prisonnière de la forme, où elle évolue à présent dans la forme, où 

l'astral a main levée sur cette génétique hautement codée par la mort dans l'ADN. La Terre est 

devenue, avec les incarnations trafiquées par la matrice, une planète à l'allure matérielle, et cette 

planète répond très bien à l'astral.  

Croyez-vous que l'astral va retirer le code génétique mortel sur lequel évolue vers la destruction 

de votre propre race, votre ADN, et qui est continuellement retransmis génétiquement par 

héritage, de race en race, à travers la dégénérescence dans vos chromosomes ?  

L'homme de la 5e race-racine, l'homme ancien, l'homme qui porte le péché mortel dans son 

ADN, est devenu par mensonge un homme matériel. Il a donc une âme qui a péché 

matériellement et c'était le premier Adam, le premier prototype humain coincé dans le karma 

matériel de sa propre âme qui devient sa quête de libération spirituelle et qui devait se rendre 

jusqu'au pardon absurde de croire qu'il a pollué son corps, qu'il a détruit son corps et son âme, 

et où il devait faire l'expérience de la connaissance du bien et du mal, dans un ADN déjà conçu 

à cette fin, où il vivrait l'illusion psychologique de s'en sortir.  

Cette illusion fait partie du mensonge, c'est-à-dire du viol spirituel fait sur son mental, qui lui, 

vit la culpabilité psychique.  
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Cette expérience est à présent du passé, et l'homme nouveau doit renaître de cette imposition 

matériellement karmique, autant dans la matière de la Terre que dans le ventre du dragon qu'est 

le haut spirituel de l'astral (sans la matière).  

No 12 Le mental humain et l’illusion du libre arbitre  

La source de pensée que l’homme utilise pour penser ne provient pas de son mental humain.  

La rupture de l'humain avec le cosmique a été appelée période sombre de l'involution, puisque 

le mental humain n'était pas assez développé dans ces anciennes races involutives pour 

comprendre le réel de l'invisible sans pour autant devoir le mystifier, le spiritualiser, ou encore 

s'agenouiller devant lui.  

Alors les invisibles dominaient sur le mental humain par le biais de la pensée réfléchie, et 

l'humain de la Terre quant à lui se créa une conscience expérimentale à partir des incarnations 

de formes multiples qui provenaient de l'inexpérience de sa pensée réfléchie donnant ainsi une 

mémoire dans l'âme qui devait servir à l'Ajusteur de pensée beaucoup plus tard dans le temps 

planétaire de ce dernier.  

Donc, par sa pensée réfléchie, subjective, personnalisée, l'humain développait l'impression qu'il 

possédait carte blanche, c'est-à-dire le libre arbitre de faire ce qu'il voulait, sans reproche. Et il 

se fit avoir ainsi dans le temps.  

Donc, l'inexpérience de sa pensée réfléchie donnait ainsi un corps, c'est-à-dire elle prenait une 

forme, c'est-à-dire elle s'incarna dans une entité ou encore un maître, un gourou, un sauveur, un 

voleur, un bandit, un prêtre, un meurtrier, nommez-les..., afin que l'ego développe son cerveau 

par le mental subjectif et analytique. Donc la matérialisation de sa pensée lui donnait 

l'expérience de la forme, donc d'évoluer par le truchement de la forme, et cette expérience lui 

donna un résultat, une preuve, une manifestation, donc une forme de croyance selon sa propre 

perception à lui. Une croyance qui s'attaque à une autre croyance...  

Donc la pensée subjective ancienne de l’homme ancien donna un résultat à sa pensée, une 

équivalence matérielle à son mode intellectuel et mental de penser, et créa ainsi dans l'ego 

l'impression, dans la forme et le mental, qu'il était le conducteur, l'intermédiaire, le propriétaire 

du résultat. Et ainsi naquit l'expérience du développement du libre arbitre dans l'expérience de 

l'homme ancien.  

De ces expériences naquirent des philosophies de toutes sortes, permettant à l'homme de 

réfléchir la polarité, tant "bien" que "mal", dans le mental humain, à partir de leur plan. Et c'est 

ce qui permit à l'ego dans l'homme de se créer une forme de conscience intérieure, entièrement 

basée sur la valeur du bien et du mal, sur la valeur de conquérant ou de victime, sur une polarité 

ou une autre. Et c'est à travers la réflexion de la polarité du mental que l'ego développa ce qu'il 

appelle son "libre arbitre" de "penser par lui-même", à partir de la dualité exercée directement 

dans son mental inférieur.  

Et c'est ici que la psychologie moderne, que toutes les tentatives psychiques et thérapeutiques 

de la personnalité ont échoué en masse, car elles ignorent au départ que l'homme ne pense pas 

librement, tel que nous pourrions le croire.  
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Nous ne disons pas que l'homme n'a pas assez de mémoire ou de connaissances pour avoir 

l'impression de penser, mais nous disons que la source de la pensée qu'il utilise pour penser ne 

provient pas de son mental humain.  

L'homme est un pantin ! Donc, tant que les êtres en relation d'aide devant aider des êtres en 

besoin de  

conscience ne sauront pas ceci, ils ne seront que des aveugles avec de bonnes intentions, mais 

conduisant toujours d'autres aveugles, comme eux, dans l'erreur, dans le mensonge, dans la 

matrice, dans le fossé qui sépare les êtres humains par des territoires animalisés, c'est-à-dire par 

l'autorité psychologique éducative fausse, soit du terrorisme, des systèmes politisés, des 

universités, des philosophies, des cultures, des religions... et détruisant ainsi, inconsciemment 

ou consciemment l'esprit en eux. L'esprit dans l'homme n'a pas besoin d'être sauvé par des 

sauveurs de toutes sortes.  

Le libre arbitre de l'ego développa, à travers les millénaires, les philosophies du mysticisme, le 

néantisme, l'occultisme, la médiumnité, le chanelling, l'invocation des guides, les rituels, les 

chants, les sectes, les mantras, les religions, les différents modes d'expression de liberté de la 

personnalité, surtout la liberté du moi, par des incantations spirituelles de la personnalité, pour 

finalement aboutir bien souvent dans des thérapies modernes de réconciliation pour tenter de 

rebalancer la personnalité déphasée en fin de compte, quoique c'est encore la personnalité qui 

s'attire ces formes de thérapies modernes de toutes sortes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de 

feu réel en elle; elle n'est que l'accumulation indigeste de connaissances de toutes sortes qui ont 

rendu son âme malade et saturée par l'empire des connaissances thérapeutiques qui avaient la 

mission de sauver l'âme.  

Mais l'humain ne savait pas ces choses, et même si on lui avait dit, il n'y aurait pas cru. Il se 

serait plutôt dit que ces choses-là, il n'y croit pas, car il contrôle bien sa vie et son destin et qu'il 

est libre de faire ce que bon lui semble, quitte à en payer les conséquences. Donc, vous imaginez 

"quitte à en payer les conséquences"... Comment ne peut-il pas croire qu'il a un libre arbitre et 

qu'en plus il est responsable dans ses choix et qu'il peut devenir ainsi maître de sa vie et évoluer 

sagement, cellulairement, génétiquement, dans le temps et dans les millénaires ?  

Mais, erreur fatale, ça ne marche toujours pas comme il le croyait, puis comme son père avant 

lui le croyait, puis comme son arrière grand-père avant son grand-père le croyait... Et puis là, 

on peut remonter jusqu'où ?  

Toutes ces choses passées et modernes témoignent du drame qui sépare l'humain de sa réalité, 

c'est-à- dire le planétaire du cosmos. Mais le temps n'était pas venu sur Terre, avant l'arrivée de 

la 6e race- racine, pour que l'humain, c'est-à-dire l'homme de la Terre puisse reprendre contact 

direct avec l'éther.  

Vous devez comprendre que le temps du cycle cosmique de la fin de la domination sur l'âme 

humaine n'était pas arrivé avant la 6e race-racine sur Terre. Tant que vous ne comprendrez pas 

ceci, vous ne pourrez pas comprendre l'ampleur du mensonge qui a dû comme exister dans les 

races involutives des annales de l'histoire humaine sur la planète Terre.  
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Tout a été organisé depuis la nuit des temps pour que l'humain demeure toujours un humanimal 

contrôlé par les connaissances qu'on lui fait croire que c'est lui qui va chercher, afin qu'il se 

situe lui- même comme étant un libre penseur dans un libre arbitre, par l'implant en lui qu'il 

appelle "sa pensée".  

Donc, ce furent les époques où le mental inférieur subjectif devait naître, grandir, se développer 

et ainsi séparer les peuples, les races, les couleurs, créer des frontières. Mais en réalité, tout était 

manipulé à cette fin par des races invisibles directement dans l'intellect de l'homme.  

L'homme doit devenir un homme libre de la mémoire de son humanité passée, et non posséder 

un libre arbitre illusoire sur ce qui le rattache de toute manière à la mémoire de la race pour 

survivre.  

Voyez-vous l'illusion du libre arbitre à présent qui a besoin de la mémoire de la race pour 

"penser" afin  

d'être libre dans son intellect de faire des choix égoïques? Il n'y aura jamais d'éveil réel face à 

ce mensonge.  

Et voilà pourquoi l'homme doit sortir de la polarité de son mental et non pas tomber dans un 

éveil spirituel en tant que personne maintenant consciente, dans un moment dit réellement 

présent, d'esprit à esprit.  

No 13 Les dieux  

L’homme ne veut plus souffrir du lien qu’il a finalement trouvé avec un quelconque dieu.  

L'humanité est divisée entre le visible et l'invisible.  

La vie humaine sur Terre est la réaction d'un certain nombre d'hommes qui vivent dans un autre 

espace- temps, loin de la Terre, et qui ont donné à la cellule invisible une image de son devenir 

dans le temps par l'expérience avec un lien solide, condensé, lourd et marqué par le temps que 

nous appelons le visible, la matière, la cellule humaine.  

Les vieux textes disent : "Et Dieu créa l'homme à son image". Savoir ceci est suffisant; il n'est 

pas utile de mentionner l'historicité du début de la Genèse jusqu'à l'apocalypse.  

Le terme de dieu ou du divin est une pièce à conviction. Il est par lui-même un champ de 

batailles qui a grandi avec l'incompréhension des nations à travers les âges car, sans exception, 

tous ont voulu se l'approprier. Il est devenu un bouclier spirituel de batailles qui cache en réalité 

la petitesse de la vie ici sur Terre pour la constitution immense de la cellule, telle qu’elle a vu 

le jour sur le plan de l’éther, et d’où les créateurs dits les dieux, ont donné expérience à une vie 

matérielle.  

Les dieux, tels que décrits par l’homme dans le passé, étaient nécessaires pour encourager des 

âmes humaines découragées, fatiguées, écoeurées, à ne pas abandonner leurs buts, c’est-à-dire 

leurs images, et à se recréer à la hauteur de ces images.  
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Bien sûr qu’il y a des dieux pour les gentils ! Bien sûr qu’il n’y a qu’un seul Jehovah, un seul 

Bouddha, un seul Yahve, un seul Dieu en trois personnes, et encore... Les hommes ont donné 

des noms à leurs dieux. Tout ceci était utile dans l’involution, tous ces noms renferment des 

vérités et nécessitent des cultes pour ceux qui les adorent.  

L’histoire est longue et parfois fragile, car dans sa croyance l’homme ne veut plus souffrir du 

lien qu’il a finalement trouvé avec un quelconque dieu. L’homme trouvera un dieu qui convient 

à son image. Tout a été inversé : l’homme a toujours voulu, par un service extraordinaire de 

dévotions, de pénitences, par des rituels de nourriture et ainsi de suite, devenir semblable à 

Dieu. Et selon la croyance à son rituel, il purifie son temple vivant pour tôt ou tard recevoir le 

divin.  

La cellule de vie divine et universelle ou cosmique est trop grande pour la petitesse de l’esprit 

mortel. La preuve est que les peuples n’ont jamais cessé de se tuer entre eux, par petitesse 

d’esprit, pour s’attribuer le divin. Ils ont conquis le divin comme s’il s’agissait d’un terrain sur 

lequel ils ont bâti leur armée pour faire la guerre à ceux qui viendraient s’y opposer. Ainsi a 

parlé le dieu des armées fait à l’image de l’homme.  

Pour l’ego, le concept de dieu est important lorsqu’il entre dans des recherches pour retrouver 

un lien avec ce curieux personnage qui a fait tellement de ravages dans l’involution entre les 

gens qui devaient  

divinement, racialement, marqués la Terre de leur passage.  

L’homme nouveau est différent, il ne se prétend pas être dieu car ce n’est pas important pour 

lui, puisqu’il ne soulève aucun drapeau spirituel.  

No 14 La déspiritualisation de la conscience humaine  

La déspiritualisation laisse entendre à l’ego conscient qu’il a comme travail de décrypter toutes 

les données, vraies ou fausses, qui ont gardé sa conscience humaine victime de l’inconscience 

collective dans le passé.  

L’homme conscient devra finir une fois pour toutes, seul avec lui-même, sans fanatisme et sans 

aucune révolte contre son social, de se laisser envoûter avec toutes les formes de pensées 

philosophiques, de rituels, de pénitences, de fascination, d’hypnose, d’ensorcellement, quelles 

qu’elles soient, à un niveau ou à un autre, avec qui que ce soit sur la surface du globe, au niveau 

occulte, mystique, philosophique, religieux, ésotérique, sectes et compagnie qui lui dictent qu’il 

y a une autorité divine, spirituelle, cosmique, invisible, à qui il doit rendre des comptes.  

Cela était comme nécessaire dans l’involution parce que les personnes qui composaient les 

rangs des masses, des peuples, des races, n’avaient pas d’identité réelle et devaient être amenées 

petit à petit vers une évolution planétaire.  

Pour la majorité des gens, cela continuera, car les gens font partie de la destinée planétaire des 

races, des peuples et des religions de toutes sortes, malgré qu’ils soient tous divisés par des 

variances de vérités et de croyances, d’où leurs guerres de clochers. Mais la finalité 

psychologique et intellectuelle qu’exercent en domination ces systèmes de colonisation des 
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âmes, en super-imposition avec une quelconque autorité dominante dans l’invisible, tire à sa 

fin pour l’homme et la femme de l’ère nouvelle, l’homme et la femme de l’ère du Verseau qui 

apporteront un nouveau savoir sur le réel de la création dans notre univers local, face au 

mensonge universalisé, institutionnalisé par l’ignorance raciale involutive.  

L’homme nouveau devra réaliser un jour que tout ce qui a été donné comme évolution dans le 

passé faisait partie de ce qui devait être donné aux hommes de ces époques-là. Tout ce qui a été 

donné à l’homme fut nécessaire et obligatoire afin que le mental puisse se développer. Il s’agit 

ici du phénomène de la mémoire, pour l’être, pour la personne qui ressent en elle-même qu’elle 

est arrivée à un autre stade de son évolution sur Terre face à sa propre vibration. Dès lors, cette 

personne devra graduellement retirer sa conscience de l’expérience des connaissances 

anciennes jusqu’au point de laisser un vide mental dans sa conscience qui devra être comme 

contenu pour un certain temps.  

L’intellect humain ne peut pas contenir le vide sans se questionner, car il a pour mission de 

donner une raison valable, logique, culturelle et sociale à la conscience de l’homme qui survit 

dans l’irréalité à cause de sa mémoire et de son interprétation psychologique et spirituelle de la 

vie.  

Il est facile de voir le mal, mais il est très difficile de voir le mal dans le bien. L’homme nouveau 

n’a plus besoin de directeurs, de rituels, ni d’une autorité quelconque ou d’une forme 

d’archétype cosmique ascensionné qui se veut une autorité sur son propre devenir, sur sa propre 

conscience en éveil.  

Le nouvel initié devra, par droit de vie cosmique sur Terre, reprendre sa position de Fils de 

Lumière et non plus de fils d’Adam, ou fils de l’homme, ou d’un humain qui essaie d’évoluer 

spirituellement vers le divin, à travers l’empire de la désinformation qui manipule sa conscience 

entre ce qui est vrai et ce  

qui est faux.  

L’homme de la nouvelle race est un être seul, seul dans sa conscience, et loin de tout ce qui a 

servi dans le passé à établir sur Terre une forme de conception spirituelle et philosophique de 

ce qui devait représenter l’homme avec l’invisible, les dieux et les autorités divines.  

Il ne faut pas interpréter ce qui est dit ici de manière subjective, spirituelle, morale ou religieuse. 

Il faut que l’homme cesse de souffrir ou de s’illusionner, dans une forme d’illumination avec 

le divin, de la valeur émotive qu’il donne à son expérience.  

L’homme a tellement été désinformé dans l’involution, depuis la nuit des temps, que s’il était 

instantanément en présence d’un extraterrestre, un homme de l’espace, une personne qui évolue 

sous d’autres formes de loi de causalité qui dépassent de loin sa planète, il se mettrait à genoux 

devant lui, croyant que le divin lui apparaît.  

La Terre demeure solitaire, isolée des grandes civilisations d’outre espace-temps, à cause de 

l’ignorance qui constitue son interprétation psychologique et spirituelle de ce que devrait être 

la vie, la mort, la cellule, l’atome, l’énergie nucléaire, l’antimatière, l’immortalité biologique, 

la fragmentation du rayon, la dématérialisation de sa cellule humaine, le contact avec l’homme 
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de l’espace, la réalité cosmique des univers ambiants, la réalité sur ce qu’il est en dehors de 

toutes interprétations spéculatives, la vie dans l’éther, le réel dans l’âme, les circuits universels, 

la création du double éthérique, etc.  

L’homme ne sait rien. Il ne fait que croire et suivre la tradition de ce qui fait son affaire. Il n’est 

pas intéressé à savoir, il préfère jouer à l’autruche. Les grandes traditions, les grandes cultures 

philosophiques, raciales et ainsi de suite, dans l’historicité d’une conscience planétaire, ont fait 

un travail énorme dans le passé (pour lequel ils étaient mandatés et dont ils étaient porteurs dans 

l’involution) afin de donner aux masses de la Terre une plus vaste conception de l’infinité et 

d’elles- mêmes. Et ce fut correct.  

La déspiritualisation laisse entendre à l’ego conscient qu’il a comme travail de décrypter toutes 

les données, vraies ou fausses, qui ont gardé sa conscience humaine victime de l’inconscience 

collective dans le passé, ce qui était nécessaire pour la conversion de l’animalité dans l’humain, 

vers un humain plus libre de sa bestialité animale. Et cet exercice millénaire a servi de leçon 

collective pour des hommes, des humains qui dans la masse n’étaient pas prêts à cette 

transmutation spirituelle, mais plutôt prêts pour la guerre, les conflits, la science et ainsi de 

suite. Et cela aussi fut nécessaire, car l’homme a pu apprendre de ses erreurs.  

Mais ceci a été fait, et à présent l’ego doit décrypter tout ce qui a été inscrit dans sa mémoire 

d’âme et écrire, à partir de son instruction supramentale, de nouvelles données beaucoup plus 

intelligentes et libres du karma des nations. C’est ce qui le connectera avec son intérêt vital et 

son making of.  

No 15 Le making of  

Le making of représentera, dans l’évolution de la 6e race racine, la fusion intégrée entre l’éveil 

de l’ego et l’intégration des énergies de l’âme, une âme de plus en plus libérée du joug de la 

domination intellectuelle exercée sur lui en tant qu’ego, lui créant ainsi l’illusion de sa 

séparation avec l’énergie vitale, son intérêt vital.  

L’Ajusteur de pensée est l’alignement subtil de ses corps, de ses chakras, il est le réel dans 

l’initiation  

de l’homme qui ne lâche jamais de briser son intellect afin d’aboutir à son making of.  

Le making of, tel que présenté ici dans l’instruction, est la réalisation matérielle absolue du rôle 

de l’initié sur la matière. Le rôle de l’initié et de son making of est justement relié à son lien 

universel et à son intérêt de vie réelle, c’est-à-dire à son intérêt vital.  

Le making of amène l’être conscient à dépasser les limites psychologiques de son intellect. 

L’intellect dans la vie de l’ego inconscient est justement cet état irréel qui crée constamment la 

peur en lui, le doute en lui, l’anxiété en lui, l’inquiétude en lui.  

Si le mental est assombri par la polarité et la dualité existentielles, c’est que la conscience de 

l’homme n’a pas encore décidé de vivre pleinement sa vie actuelle. Pour que la vie soit 

pleinement vécue, il doit y avoir une science qui vienne vers sa conscience.  
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Lorsque l’homme comprendra que le besoin émotif d’évoluer, le besoin spirituel d’évoluer, est 

une insulte à sa réalité, cet homme (nous parlons toujours de l’homme et de la femme) osera 

verbaliser le réel dans son âme qui l’entend, et de cet entendement, l’homme prendra patience, 

sachant qu’il doit servir l’esprit avant que la vie dans l’esprit ne le serve en retour.  

Avant que vous puissiez connaître le réel en vous, c’est-à-dire votre intérêt vital, l’Ajusteur de 

pensée doit faire son travail d’épuration à travers la mémoire intellectualisée, ensuite naîtra 

votre intérêt vital. Les futurs initiés devront s’armer de patience, car la patience deviendra la 

clé de leur savoir et le savoir se développe loin de l’intellect qui croit savoir et qui interprète la 

vie comme un perroquet.  

Le making of fait partie de la vision réelle que l’Ajusteur de pensée dépose sur l’écran mental 

de l’homme, c’est-à-dire son 6e sens, et les sens physiques n’ont pas accès à cette vision 

éthérique qui fera demain de l’homme actuel, mais averti, un géant.  

Le making of, c’est gros, car c’est eux à travers l’homme. C’est le réel dans l’homme. Et 

plusieurs ne pourront y arriver à cause de leur impatience, de leurs prétentions spirituelles ou 

de leur snobisme intellectuel, croyant qu’ils savent beaucoup de choses de la vie, des sous-plans 

de la vie, du réel de la vie et du centre vital de la vie.  

Le making of n’est rien d’autre que le réel de l’homme dans la matière, qui est devenu son 

intérêt vital. L’équivalence de sa pensée organisée et fusionnée avec l’énergie de l’Ajusteur de 

pensée et de l’âme renouvelée, entretenue par sa science mentale intégrée, est un trio de réussite 

et d’accomplissement matériel.  

Le making of est un lieu dans le temps. Il est un devenir dans la vie de l’homme conscient qui 

ne recherche plus rien. Il est un peu le paradisiaque fait à l’image de l’homme conscient, tel 

qu’il le conçoit, qui représente dans son intérêt vital, la descente de l’esprit dans la matière.  

No 16 Le pardon loi karmique  

Le pardon a été durant l'involution un contrôle spirituel d'entités dans l'astral qui siégeaient dans 

la conscience des humains afin de mieux les manipuler par le biais de la pensée subjective.  

L'homme conscient est conscient par vibration des événements, des choses, des situations et 

des gens qui entourent son plan de vie de l'âme. De ce fait, il est conséquentiel et capable 

d'intégrer les soi-disant accidents de parcours et de mettre de l'ordre dans l'événementiel ou en 

relation d'esprit à esprit avec une  

personne, mais le pardon spirituel ne fait pas plus partie de sa conscience supérieure.  

Pardonner quoi ? L'ignorance dans l'autre ? Pardonner et excuser les erreurs de programmation 

dans l'âme de l'autre, pardonner le manque de présence quand l'autre se laisse astraliser ? 

L'homme conscient bénéficie du peu de rayonnement réel dans l'autre et, par sympathie 

vibratoire, il s'accommode le mieux possible avec la personnalité colorée dans l'autre, pendant 

le temps où il est en sa présence.  
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Le pardon amène l'ego à avoir honte de lui-même, à vivre du regret, à vivre de l'angoisse, des 

remords, et à se sentir coupable de ses actes. C'est l'illusion du pardon spirituel qui fait que 

l'homme n'apprend pas de ses erreurs et de ses attitudes astrales au niveau de sa pensée 

intellectuelle.  

C'est au nom du pardon que l'homme a coloré spirituellement sa conscience et a permis 

inconsciemment l'abus sur sa propre intelligence, l'empêchant ainsi de demeurer en volonté 

devant quoi que ce soit et d'être lui-même, seul avec lui-même, un être intégral.  

Le pardon est une croyance religieuse sur la planète qui sous-tend une autorité divine, invisible, 

spirituelle, morale, au-dessus de son expérience volontaire. L'homme nouveau, de par lui-

même, seul avec sa propre vibration, devra au cours de son initiation, renverser tous les concepts 

anciens.  

La loi du pardon est une loi qui a été donnée aux hommes dans l'involution, et cette loi devait 

supporter les hommes entre eux pour l'établissement d'une autorité divine et invisible qui 

devenait une loi karmique de correction à travers les incarnations. Et ce passé fut ainsi.  

Le pardon a été durant l'involution un contrôle spirituel d'entités dans l'astral qui siégeaient dans 

la conscience des humains afin de mieux les manipuler par le biais de la pensée subjective. 

L'homme nouveau devra se défaire de son habitude psychologique d'être divisé ou d'être partagé 

en lui-même par une lecture morale, intellectuelle, tant du bien que du mal, qui le conditionne 

continuellement.  

L'homme nouveau n'a pas besoin d'être subjugué par un moi moral, un moi spirituel, c'est-à-

dire un intellect qui lui donne une lecture de ses expériences par la polarité du bien ou du mal 

et qui lui dit, lorsque c'est mal, que le pardon s'impose pour retrouver l'union face à sa 

conscience profonde et divine. Ceci n'est plus utile ou ne sera plus utile éventuellement pour 

l'homme en transition demain, car il aura l'intelligence de ses actions, et le lien universel avec 

l'Ajusteur de pensée pourra l'instruire du réel et non de la vérité.  

No 17 Que signifie avoir la vibration ?  

Donc avoir la vibration, avoir la fréquence ondulatoire neurologique d'un cerveau éthérique qui 

sert maintenant à la descente de l'esprit-lumière ... devient utile dans le temps, car c'est à ce 

stade que nous parlons de mutant et de survivant et non plus de philosophie supramentale.  

Avoir la vibration c'est l'installation d'une fréquence ondulatoire dans le cerveau, qui rend le 

cerveau un outil de télépathie avec les circuits universels, d'où l'intensité de la communication 

télépathique est proportionnelle à l'établissement du cerveau éthérique, c’est-à-dire à la 

fréquence neurotransmettrice du cerveau humain qui sert et devient un outil éthérique. Voilà ce 

que veut dire pour l'école de formation avoir la vibration.  

Cela signifie qu’il faut pouvoir contenir ce qui est dit ici sur le site et dans la formation, au 

niveau vibratoire de la philosophie d'abord et pour un certains temps ensuite. Et avec la 

contenance de ce qui est dit, le cerveau est de plus en plus fusionné, autrement dit, le 

supramental descend vers le cerveau de  
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l'homme et ce cerveau servira plus tard à la création du double éthérique.  

Le supramental est l'outil nécessaire qui sert à créer un espace entre l'intellect et le double. 

Autant le double doit être créé, autant le supramental est un outil qui sert de structure, 

d'encadrement pour la conscience dans l'homme (et non pour son ego) dans un autre temps.  

Donc avoir la vibration c'est de reconnaître qu'il doit y avoir un temps vide, qu'il doit y avoir 

un vide pour qu'une pénétration puisse se faire. Ceci est appelé l'avènement supramental dans 

le cerveau de l'homme qui pousse l'intellect à devenir un outil de seconde vitesse et c'est le 

double qui devient à la première place.  

Ceci se vit plus ou moins lentement selon la capacité de l'ego à subir la mutation, qui durera 

des années, afin de devenir conscient que la vie vient vers lui, que la vie vient d'ailleurs. Et 

savoir ceci est bouleversant psychologiquement car l'homme de la Terre, celui qui est marqué, 

doit savoir qui il est.  

La formation de cette école sert à placer la personne en vibration avec son propre cerveau et en 

résonance avec les circuits universels d'où le contact télépathique s'installera lentement, 

graduellement, progressivement.  

Donc, la parole servira à faire vibrer une idée, une pensée, une énergie, provenant du plan 

mental de l'éther qui, reçu par l'homme, perçu par l'homme, entendu par l'homme, lui donnera 

ce que nous appelons le savoir, un savoir nouveau, neuf, à partir du monde mental de l'éther qui 

infusera ce que l'on peut appeler son supramental.  

Ce savoir étant vibratoire et venant d'un monde réel n'a pas besoin d'être intellectualisé. Donc, 

l'homme doit en arriver par instruction, par patience, à coordonner parfaitement avec l'action 

éthérique, c'est-à- dire avec le champ d'activité que cette fréquence crée comme double 

présence, double pensée dans son mental humain, son intellect qui croit être capable de définir 

une vibration par une pensée humaine.  

Et c'est ici que l'initiation commence, que la souffrance commence, et que l'ego psychologique 

a besoin de savoir qu'il doit devenir un survivant et qu'il doit apprendre à s'armer et à se battre 

contre l'astral qui le désinformera sans relâche.  

L'ondulation de la fréquence mentale, la gravité de cette fréquence dans le cerveau de l'homme 

doit faire comprendre à son mental inférieur qu'au-delà de sa souffrance psychologique, ou 

spirituelle, ou autre, un rapport étroit, un lien, un contact est en train de s'installer dans son 

cerveau et cela, au-delà de l'apparence des formes subtilement utilisées par l'Ajusteur de pensée 

qui place son ego en échec devant l'inévitable.  

Mais l'ego ne peut pas comprendre ceci, puisque son intellect ne peut pas lui parler, il ne peut 

que le faire penser et ces pensées sont astralisées. Donc l'ego a besoin d'être instruit, il a besoin 

de savoir, et il a besoin de développer sa conscience de manière vibratoire à la fréquence, c'est-

à-dire à la résonance de l'Ajusteur de pensée, afin que l'homme commence à entrer en relation 

avec un lui-même qui ne lui ressemble pas mais avec une autre énergie qui deviendra lui-même 

avec le temps de la fusion.  
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Un jour vient où cette fréquence étant normalisée par le cerveau, l’homme conscient sait que 

cette infusion dans son cerveau qui part des plus hauts plans du cosmos, passant par son cerveau, 

commence maintenant à l'instruire.  

Donc, le cerveau éthérique se développe de plus en plus, et l'homme devient de plus en plus 

vivant, et cette relation devient pour lui sa première vie, et ainsi faisant le double se crée et 

bientôt l'enveloppe charnelle ne sera plus nécessaire à l'esprit.  

Cette double vie remplace sa première vie intellectuelle et ainsi, graduellement, l'homme crée 

son double lumineux. Mais en réalité cette enveloppe éthérique est créée à partir de l'esprit et 

de la conscience de l'homme qui est devenue énergie et cette énergie sert à l'homme de contact, 

de télépathie, de lumière et de beaucoup d'autres choses. De là l'expression de l'homme-lumière 

ou l'homme-esprit.  

Donc avoir la vibration, avoir la fréquence ondulatoire neurologique d'un cerveau éthérique qui 

sert maintenant à la descente de l'esprit-lumière, de la source réelle de l'homme si nous pouvons 

le dire ainsi, devient utile dans le temps, car c'est à ce stade que nous parlons de mutant et de 

survivant et non plus de philosophie supramentale. La souffrance, la douleur est une monnaie 

d'échange, non pas parce que l'Ajusteur de pensée fait souffrir l'homme, mais bien parce que 

l'ego intellectuel est toujours trop présent.  

Donc la condition de mutant, telle qu'enseignée dans cette école, invite le mutant à devenir son 

propre survivant sur tous les plans, dans un autre temps, une autre dimension, en relation avec 

les circuits neurologiques de son cerveau éthérique qui, tôt ou tard lorsque le temps sera venu, 

servira parfaitement à la descente d'une énergie télépathique qui l'instruira de tout ce qu'il doit 

savoir et qui fait partie de ce qu'il doit savoir, afin de lui permettre de traverser le pont, le départ, 

le changement d'enveloppe, vers une dimension que la plus haute spéculation ne pourrait 

définir.  

Nous pouvons associer ici le pont où les synapses qui relient l'énergie du cerveau de plus en 

plus organisé, fusionné vers les circuits neurotransmetteurs, qui permettront pour la première 

fois d'établir dans la vie cellulaire de l'homme, une conscience absolue de lui-même, qui est 

ultimement nécessaire avant de quitter son enveloppe.  

Et ce lui-même deviendra une énergie, deviendra un savoir qui lui permettra en temps et lieu 

de quitter son enveloppe charnelle sans retour, c'est-à-dire de quitter à jamais son premier 

habitat pour entrer en conscience libre, c'est-à-dire en esprit libéré de la forme matérielle vers 

une autre forme plus subtile que nous appelons la dimension éthérique et où déjà actuellement 

vivent certaines personnes au niveau de ce que nous pouvons appeler le double éthérique, ou le 

monde mental télépathique, et où ces hommes sont en relation directe avec le survivant et vivent 

déjà au-delà de l'astral, ce que nous appelons l'éther, c'est-à-dire où l'énergie est pure mais 

intelligencée par les expériences vécues de ces différents hommes qui forment les cités de 

l'éther, tout comme nous formons et donnons vie aux différents pays et villes de la Terre.  

Ces êtres d'une autre dimension vivent une communication, une sensation, une liberté, une 

expression d'être, une réalité d'un autre temps, beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus 

réelle que l'impression, la gravité, la lourdeur que vit l'ego dans une enveloppe charnelle où sa 
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conscience-lumière n'est pas élevée à ce que nous disons ici afin de permettre à l'esprit de la 

forme de pouvoir retourner à son origine.  

De là, la différence entre le terme vibration que nous utilisons ici, qui démontre le chemin que 

l'homme doit parcourir pour en arriver finalement à passer d'un intellect rempli de 

connaissances accumulées vers une liberté réelle que seul l'esprit peut lui donner. Donc 

l'homme doit savoir des choses et cesser de chercher parce qu'il croit que ses recherches lui 

apporteront plus de connaissances et que ces connaissances le libéreront.  

Cette explication est longue et doit être ainsi, car certains liront ces choses et ne comprendront 

rien, tandis que d'autres croiront comprendre. Voilà pourquoi il y a cette école de formation, 

car nous savons que rien ne peut se comprendre tant que l'expérience qui sert à comprendre afin 

d'intégrer n'est pas arrivée à son terme.  

Donc, avoir une conscience vibratoire c'est de réaliser graduellement, lentement, définitivement 

qu'il y a eu un arrêt entre l'esprit et l'ego. La polarité, la dualité proviennent de la scission entre 

l'intellect et le monde réel. Cette rupture a créé l'évolution ou l'involution, peu importe, mais 

l'une ou l'autre sont le résultat dans la cellule, de la maladie cosmique de l'ego, le mal de l'âme, 

le mal de vivre et la mort.  

No 18 La créativité un énorme piège pour l’ego  

L’ego doit réaliser que c’est l’esprit dans lui qui est créatif.  

Mais tant que l'ego croit transmuter son parcours négatif vers un parcours plus positif, ceci 

ralentit la créativité de l'esprit, car ce dernier est prisonnier à la fois de la forme que vit l'ego et 

qui le retarde, et de l'impression que vit la personnalité pour avoir une bonne image d'elle-

même.  

Voilà pourquoi toutes les personnalités de la Terre souffrent de la créativité et voilà pourquoi 

elles font ou feront tellement d'efforts pour ne pas perdre cette illusion de la créativité qu'elles 

croient posséder, qu'elles croient mériter. Et celles qui perdent cet état de créativité souffrent 

énormément.  

La créativité est un énorme piège pour l'ego, car tout doit être amené à être créatif pour lui, 

puisqu'il a la notion évolutive de rendre la vie créative; mais il doit comprendre qu'il n'est pas 

"seul" dans ce résultat dit positif, dit évolutif, dit créatif. Il est tout simplement un outil qui doit 

réaliser que c'est l'esprit dans lui qui est créatif et non pas simplement lui en tant qu'ego, et ceci 

sera très difficile, car l'ego ne reconnaît qu'un seul rapport avec lui-même et ce rapport s'arrête 

à sa personnalité. Il veut que sa personnalité soit créative car il a besoin d'une image créative.  

Tout le monde veut être créatif, cet état d'inconscience collective est rendu obligatoire pour être 

quelqu'un qui se démarque psychologiquement des autres.  

Mais si l'esprit doit s'approcher de la conscience de l'homme, il est évident que, pour un long 

moment, l'ego n'aura pas un rapport intéressant avec sa personnalité, et ceci peut aller jusqu'à 

la haine contre soi- même. L'ego très astralisé par une cessation de la créativité, ou d'un manque 

de créativité en une quelconque forme, et ne pouvant retirer aucune satisfaction émotive et 
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intellectuelle de la vie et dans la vie face à lui-même et face à son entourage de vie sombrera 

dans de profonds états de découragement, de névrose et ainsi de suite. Et ne comprenant pas le 

sens profond derrière leurs sentiments astralisés, certains ego iront jusqu'à s'enlever la vie, ou 

abandonneront totalement la réalité, le concret de leur vie et de la vie.  

Le doute et le manque de créativité, ou encore ne pas être en mesure de faire librement ce que 

nous aimerions, et les difficultés que nous subissons font partie de la souffrance de l'ego, où il 

se voit crucifié à l'impuissance et où les lamentations de sa propre personnalité le lui rappellent 

astralement, subjectivement, et un jour viendra où il ne pourra plus supporter cette croix. C'est 

ici que l'ego a besoin de savoir ce qui se passe et non de sombrer dans le découragement. Mais 

chacun de nous vivra un rapport étroit avec le découragement car l'ego de l'homme refusera 

avec force une vie où il ne peut voir sa créativité aboutir.  

La créativité est à l'esprit dans l'homme, et l'ego qui avance vers la conscientisation doit bien 

comprendre ceci maintenant car s'il n'est pas créatif, s'il ne se sent pas créatif, c'est parce que 

son esprit est bloqué et c'est à lui de débloquer son esprit.  

L'esprit peut prendre des années à rendre l'ego créatif, surtout s'il est en voie de conscientisation, 

car il ne veut surtout pas que ce dernier se gonfle trop vite. Si l'ego se gonfle trop vite, l'esprit 

retire sa créativité et l'ego souffre. Ensuite l'esprit revient lorsque l'ego se tasse. L'ego redevient 

créatif mais s'il se pompe trop dans sa personnalité, l'esprit lui retirera sa créativité, et ainsi de 

suite jusqu'au moment où l'ego ne sera plus comme "trop content" émotivement d'être créatif.  

L'esprit ne veut pas que l'ego vive astralement sa créativité, c'est-à-dire si émotivement qu'il en 

perde conscience, qu'il perde conscience que sa créativité n'est qu'un rapport étroit entre lui et 

son esprit afin que dans la créativité l'ego puisse reconnaître sa contre-partie. C'est à la 

conscience de savoir ceci, car l'ego est trop occupé ou préoccupé par sa créativité. Et tant que 

sa créativité ne sera pas conscientisée, il en souffrira des années durant. L'esprit attire l'ego par 

la créativité car il sait qu'il aime ça. Voyez-vous le jeu, voyez-vous le rapport de force, voyez 

vous le jeu de la création puis de l'évolution, du créateur et de la créature qui aime jouer au 

créateur...  

Il doit y avoir un équilibre ici de la part de l'ego qui aime tellement tout s'approprier, ne laissant 

pas de place à son esprit afin qu'il soit connu de lui. Lorsque l'esprit décide de sortir de la forme, 

qui de par le passé, a trop gonflé l'ego, et qu'il n'y a eu aucune conscientisation réelle, je ne dis 

pas spirituelle, je dis réelle dans le sens de reconnaître la position de l'esprit, le champ d'activité 

de l'esprit qui rend l'ego créatif, l'esprit doit comme se retirer de la vie subjective de l'ego pour 

une période de temps indéterminée afin que la conscience soit développée.  

Rendu à ce stade-ci de réalisation, l'initiation commence, l'ego souffre, il s'inquiète, il voit 

tomber les formes qui le sécurisaient. La plupart du temps, il va dire : "Qu'est-ce que Dieu me 

veut ?". Il ne sait pas que sans cette rupture avec son ego, avec l'impression qui rendait son ego 

créatif et libre dans la vie, il était pour passer à côté de la vie dans le sens réel du terme et que 

l'esprit ne peut pas se permettre de perdre sa contre-partie matérielle dans cette vie.  

L'initiation commence, car l'esprit se libère de l'ego et de ses formes, et ce dernier va souffrir 

de créativité durant des années. Et s'il réalise ceci le plus rapidement qu'il lui est possible de le 
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faire, il pourra comprendre à la fois le phénomène astral du doute sur sa créativité qui rend sa 

personnalité psychologiquement souffrante et également le travail de son esprit.  

Dès lors l'ego n'a pas besoin de thérapie, il n'a pas besoin de se culpabiliser non plus, ni de 

regretter son passé, il n'a qu'à s'ajuster lentement avec l'instruction.  

 

 

No 19 Amour lipstick vs Amour réel  

L'amour avec l'action réelle qui répond à l'intelligence de l'autre, et non à tes besoins 

sentimentaux à toi, c'est tout autre chose...  

L'homme ancien est esclave de ce qu'il appelle l'amour.  

Un simple mot de cinq lettres le rend complètement hors de son esprit: il perd conscience, il 

pleure, il crie... et il se prend au sérieux dans ce terme hautement astral et planétaire.  

L'homme nouveau détruira les vapeurs spirituelles et égoïques de cet amour lipstick. L'homme  

conscient intelligencé se protégera de ce terme que les gens de la 5e race appellent l'amour 

spirituel, amour qui en réalité, n'est que la représentation, la forme de leur propre ignorance, de 

leur vanité, et où ils ont besoin d'avoir une bonne image de soi qui n'est qu'illusion de leurs 

croyances et qu’ils doivent transmettre pour être bien...  

Le mot amour sera remplacé par les termes suivants :  

Ce n'est pas de l'amour ce que je fais avec toi ou pour toi, mais ça fait partie de la vision que 

j'ai avec toi lorsque tu parles, donc ça fait partie de mon intelligence vibratoire dans ce que je 

fais et dans ce que je sais intérieurement en moi, et j'ai donc la volonté et la capacité de le faire 

parce que c'est intelligent pour moi de le faire. Et je ne te servirai pas de salades de paroles 

anciennes à grands coups d'amour, à grands coups de cœur et ainsi de suite.  

Donc l'homme conscient ne marchera plus dans ces salades de paroles anciennes. L'amour avec 

l'action réelle qui répond à l'intelligence de l'autre et non à tes besoins sentimentaux à toi, c'est 

tout autre chose. Pour qu'il y ait amour réel, il doit y avoir initiation au niveau du principe 

cosmique de l'intelligence et de la volonté.  

C'est avec cette volonté réelle basée sur une vision réelle des choses que les événements se 

placeront afin que les nouveaux initiés puissent créer ensemble une nouvelle régence planétaire 

qui sera construite à partir de leur volonté individuelle et non à partir d'un amour lipstick 

planétaire, sectaire, spirituel et vide de réalité.  

Il y aura effectivement un sens concret qui alignera les quatre corps représentatifs de la 

conscience vibratoire dans la forme physique qui servira de plate-forme et qui servira à la fois 



Michel Dow 

 
 

34 

d'amour réel entre ces initiés. L'amour réel est un amour concret, scientifique, et pour que cet 

amour devienne sous la volonté et l'intelligence des survivants, il doit être arraché des mains 

astrales de l'involution spirituelle.  

Ne mettant plus d'énergie émotive et psychologiquement ignorante en ce qui concerne l'amour 

planétaire versus l'amour pour l'invisible et les dieux, qui donne à l'ego l'illusion dans la forme 

que sa personnalité est très évoluée, l'homme redécouvrira un amour personnel, réel, pour créer 

une nouvelle régence.  

C'est cette unité d'esprit entre les initiés qui ouvrira un territoire, un espace mental éthérique 

entre ces cités de l'éther et lui en tant qu'homme conscient sur la Terre. Dès lors, les initiés 

connaîtront l'éther, car ils auront accès à visiter ces lieux et ainsi la science grandira sur la Terre.  

Le vocabulaire ancien et spirituel du divin, de l'ego spirituel, de la personnalité qui a toujours 

sur les lèvres les mots amour, gentillesse, sensibilité, sera entièrement aboli. Les hommes 

conscients ne parleront plus ainsi entre eux (sinon ils ne sont pas conscients) car ils verront sans 

coloration l'illusion égoïque de la personnalité qui parle d'amour ainsi, et ils ne pourront 

supporter trop longtemps leur présence égoïfiée où leur personnalité trempe dans la pire des 

vanités et des illusions.  

Ces gens devront s'instruire d'un vocabulaire moins émotif (dans le sens le plus retardataire du 

terme) afin de réaliser qu'ils ne contrôlent absolument rien et qu'en plus, ce qu'ils font, ou feront 

demain, fait partie entièrement d'un autre ordre de choses qui n'a pas besoin d'être récupéré 

spirituellement par leur personnalité.  

Là où toute l'illusion spiritualisée de l'amour égoïque tombe, la conscience commence et 

grandit. Là où  

la voix des maîtres, les mystiques, l'ancien ésotérisme tombent, la liberté individuée retrouvée 

commencera. Tant que l'homme gardera un pied en arrière sur les vieilles connaissances pour 

sécuriser son ego et sa personnalité, il souffrira, il comparera des données, il vivra du doute et 

il ne pourra pas supporter de par lui-même l'instruction, à cause de sa personnalité.  

No 20 Tous les hommes conscients ont un contact avec l’éther  

Il ne s'agit pour eux que d'oser verbaliser la vibration. Dès qu'un homme sait qu'il a un Ajusteur 

de pensée, dès qu'il connaît le monde astral, la domination de l'astral, dès qu'il connaît la science 

de l'esprit, qui est une science qui provient de l'éther, cet homme ne peut accepter qu'un seul 

homme sur la Terre ait un contact.  

Tous les hommes conscients ont un contact avec l’éther, il ne s'agit pour eux que d'oser 

verbaliser la vibration. Dès que l'homme écoute au lieu de penser tout ce qui traverse son 

mental, il se donne alors le temps nécessaire pour réaliser que c’est son intellect qui interfère 

lorsqu’il se croit en train de penser.  

C'est toujours l'ego qui mesure égoïquement le potentiel de sa fusion sous forme de quantité, à 

un niveau quelconque. Ceci est encore une illusion. Dans l'événement de la conscience 
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supramentale, il n'y a pas de degré comme tel psychologiquement, de comparaison d'étapes ou 

de modules de fusion.  

C'est une illusion de croire que les initiés qui ont amené la conscience supramentale ont été les 

seuls dans leur temps et leur époque sur la planète. Il y a tout le temps eu des fonctions d'êtres 

utilisant un corps physique mais dont le temps n'était pas de se faire connaître des masses.  

Ces êtres venus d'ailleurs étant des intelligences de l'éther ont maintenu à différents niveaux la 

continuité d'une vie éthérique et non d'une vie planétaire astralisée à travers une âme. Ces êtres-

là n'ont nul besoin d'être reconnus par l'homme physique, mais certains d'entre eux ont eu un 

autre mandat d'être connu à travers leur corps physique.  

Les êtres qui ont toujours travaillé occultement pour la sauvegarde cosmique et universelle de 

l'humanité ont toujours œuvré à partir de la vibration dite éther. Les êtres étant en conscience 

avec leur dimension supérieure, dite Ajusteur de pensée, à un degré comme à un autre de leur 

propre expérience individuée ne connaissent pas la mort, ce sont des immortels.  

Ces êtres maintiennent au-delà de la matière les champs éthériques afin que l'astral ne puisse 

plus ou ne puisse plus éventuellement dominer la conscience de l'homme. De là leur travail 

dans l'éther au-delà du corps physique.  

Maintenant au niveau de l'avènement supramental, il devient totalement aberrant de croire qu'un 

seul homme sur la Terre, qu'une seule régence, qu'un seul mouvement dit supramental sur la 

Terre puisse avoir le luxe, la prétention d'être le pourparleur avec les mondes de l'éther. Chaque 

nouvel initié doit oser verbaliser sans aucune prétention d'être le seul à représenter ce que nous 

appelons l'avènement supramental sur la Terre.  

Donc l'homme conscient ne pouvant plus croire de par l'exercice de son intelligence entre dans 

un savoir, et ce savoir lui permet de savoir que les portes de l'universel ont toujours été ouvertes 

et que seule l'ignorance de l'humain l'a empêché de consulter la mémoire solarisée, la mémoire 

solaire.  

La formation que nous apportons aux gens est de leur faire bien réaliser que selon leur propre 

niveau à eux - et non en comparaison de degrés de fusion mais selon leur propre besoin de 

savoir à eux - ils sont  

en contact avec l'éther, et leur propre travail individuel sera de dépolluer la subjectivité 

millénaire de la domination de l'astral à travers le plexus solaire.  

L'homme qui osera verbaliser de par son plexus se connectera progressivement avec des 

hommes qui vivent dans l'éther, et ce plexus deviendra un sanctuaire individué de 

communication avec la mémoire de l'éther que nous appelons mémoire solaire et d'où cette 

mémoire doit se fixer dans le plexus pour que le plexus devienne solarisé et soit de moins en 

moins dominé par les forces astrales qui dominent les sous-plans de la matière en utilisant le 

plexus dit planétaire de l'être humain.  

Ceci est le travail de l'homme conscient. Ceci est le travail important de chaque homme 

conscient et personne ne peut faire ce travail à sa place. Et faisant ce travail concret au 
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quotidien, de jour en jour, avec l'instruction ici présentée, l'homme par sa haine contre l'astral, 

envers l'astral, envers ce monde anti-homme fera descendre son supramental, c'est-à-dire son 

savoir, dans son plexus solaire. Et ce plexus solaire redeviendra solarisé et la solarisation du 

plexus donnera à l'homme la mémoire solaire. Dès lors, la mémoire planétaire qui a toujours 

abusé de ce centre plexus, s'estompera graduellement. Tel est le phénomène de la fusion.  

Rendu à un tel savoir, l'homme sera intéressé à rencontrer d'autres hommes qui savent, mais 

rendu à un tel savoir, l'homme conscient n'est plus intéressé à rencontrer des gens qui se disent 

être les seuls fusionnés sur la Terre.  

Donc en abolissant le principe millénaire d'une autorité quelconque qui est en contact avec 

l'éther, ou l'astral, ou d'autres plans, cette réalité invitera l'homme, le nouvel initié à prendre 

conscience lui-même du phénomène de sa propre fusion et un autre homme prendra conscience 

lui-même du phénomène de sa propre fusion et ainsi de suite. Et ces hommes un jour pourront 

créer ensemble et créer différentes régences planétaires en relation vibratoire avec la science de 

leur propre esprit, de leur Ajusteur de pensée, et l'énergie de leur propre conscience.  

Dans l'involution, l'homme a été soumis à des autorités, quelles qu'elles soient, qui ont toujours 

voulu le faire passer pour un être ignorant, un être assujetti. Et ces mêmes autorités devaient 

réconforter, dorloter, instruire et protéger la race humaine.  

L'avènement du supramental détruira ce mysticisme occulte où il devient très important de 

comprendre que les portes de l'éther, que les circuits de l'éther, que la mémoire solaire est 

ouverte à tous les hommes sur la Terre qui comprendront de plus en plus le phénomène de la 

pensée afin de ne pas être manipulés par des êtres ou des regroupements d'êtres qui se disent 

les seuls à posséder un contact avec l'éther.  

Cette présentation devait être faite. Il n'y aura pas de contrôle au niveau supramental puisque 

l'homme éveillé, l'homme conscientisé, n'a besoin que d'éveiller sa propre conscience avec son 

propre Ajusteur de pensée et qu'il n'acceptera jamais en tant qu'homme éveillé, que femme 

éveillée, que les clés du savoir, que la mémoire solaire ne soient accessibles que par une seule 

personne sur la Terre. Ceci est une insulte à l'esprit et à la conscience de l'homme.  

Pour ceux et celles qui liront cette présentation, il en demeurera toujours à chacun de vous de 

ne jamais prêter votre conscience, de ne jamais prêter votre esprit à des êtres qui se placeront 

sur votre route au niveau de ce que nous pouvons appeler l'avènement supramental comme étant 

des représentants uniques du supramental. Ceci est une terrible illusion.  

Les portes de l'éther sont ouvertes pour tous les hommes sur la Terre qui reconnaissent le lien 

cosmique entre leur propre conscience, leur propre esprit et l'Ajusteur de pensée. Il en a toujours 

été ainsi depuis que l'homme est homme, il ne peut en être autrement, mais l'homme a perdu ce 

contact lors de la rébellion, pour employer ce terme et cette expression connus pour l'instant.  

L'instruction permettra à chaque personne de reprendre contact avec elle-même sur tous les 

plans de sa propre expérience, et ces personnes ont besoin du savoir, ont besoin de connaître la 

science universelle. Et reconnaissant la réalité derrière la science universelle de l'esprit, ces 

êtres réaliseront, comprendront et sauront bien pour eux-mêmes qu'il est impossible qu'une 

personne seulement sur cette planète ait un contact télépathique avec l'universel.  
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C'est justement l'avènement du supramental qui libère l'homme de toute manipulation astrale à 

concevoir, à subir ou à être assujetti à une seule autorité qui se veut être représentante de l'éther 

sur la Terre.  

Donc ainsi, avec cette instruction, avec la formation de cette école, plusieurs personnes 

commenceront à sortir du placard en utilisant l'écoute qui traverse leur mental plutôt qu'en 

réfléchissant une quelconque pensée qui traverse leur mental.  

Plus l'homme écoutera, moins il pensera, plus il parlera. Et du fait que la noirceur de l'ignorance 

plane encore sur cette planète, il deviendra absolument important pour le nouvel initié de ne 

jamais croire en qui que ce soit, mais de bien réaliser que chaque nouvel initié, derrière les 

mots, derrière les formes, au niveau de la vibration de la parole aura des choses à dire afin 

d'élever le taux vibratoire de cette même planète à un certain stade d'évolution universelle avant 

que nos amis de l'éther puissent venir oeuvrer avec les survivants, avec les mutants qui 

actuellement prennent de plus en plus conscience de leur propre esprit.  

Il est évident que les êtres inconscients mais en voie de développement aiment comparer ce qui 

est dit ici avec ce qu'ils ont peut-être déjà entendu, alors que ce qui a déjà été entendu ne provient 

pas de l'homme ou de l'initié qui a verbalisé ces mots mais provient de la source éthérique qui 

est passée dans l'homme pour le rendre initiable à une communication éthérique.  

Dans la vibration, tout a l'air de se ressembler, et pourtant il en est ainsi puisque l'éther, 

l'universel, le cosmique fait partie de la science dans l'homme qui a été enfouie par l'involution.  

Mais les hommes inconscients dont le temps n'est pas arrivé pour oser verbaliser, pour pouvoir 

verbaliser pour eux-mêmes se verront face à l'inévitable impuissance de leur propre esprit de 

dire qu'un tel homme parle comme un autre, et qu'un tel autre parle comme un autre, et qu'un 

tel autre parle comme un autre.  

Dans la réalité, chaque homme parle pour lui-même, pour dire ce qu'il a à dire, et tous les 

hommes qui parleront réellement sont en relation avec leur propre esprit sur le plan de l'éther, 

tandis que les êtres inconscients, intellectuels et psychologiques ne pourront simplement, 

grotesquement, que réfléchir et dire que tel ou tel homme parle ou répète ce qu'un autre a déjà 

dit. Un être conscient n’est pas intéressé d’aller capter la vibration d’un autre homme ou 

conférencier qui parle puisque chaque personne qui parle ou qui parlera demain parlera toujours 

selon ce qui doit être dit, selon ce qu’il a à dire.  

Il faut vraiment être dans une recherche psychologique pour tenter de comparer la vibration 

d’une personne qui parle avec une autre personne qui parle. Ces êtres sont encore trop ignorants 

pour savoir  

que la parole, l'idée, la science vient de l'éther et que dans l'éther il n'y a pas de division, il n'y 

a pas de comparaison, il n'y a pas de degré de fusion, il n'y a pas d'homme qui répète comme 

un autre homme, il n'y a qu'une vibration qui doit pour un certain temps élever le taux vibratoire 

de la planète Terre et non une vibration qui élèvera le panache psychologique, intellectuel, 

égocentrique d'un ego ou d'une école qui veut se représenter comme étant la seule autorité en 

contact avec l'éther.  
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Il a déjà été dit sur ce site qu'il n'y aura pas d'autorité ou de monopole au niveau de l'avènement 

de la conscience supramentale sur la Terre puisque l'énergie derrière la pensée subjective de 

l'ego qui est en train de se conscientiser est une énergie qui une fois dépolluée de son astralité 

provient des cités de l'éther, et que chaque homme sur la Terre, dès qu'il comprend ce 

phénomène de fusion, est en relation à son propre besoin progressif, évolutif, d'être ce que nous 

appelons en contact avec l'éther, puisque l'éther traverse le mental de l'homme de plus en plus 

conscient et que la domination astrale qui traverse à la fois le plexus et le mental de l'homme 

l'empêche de reconnaître que la source objective de sa pensée humaine a pour origine l'éther, 

les cités de l'éther, et que l'homme est lumière.  

Donc voilà pourquoi cette école de formation a pour but de conscientiser ou de faire prendre 

conscience que chaque personne qui vit le phénomène de la pensée est dans un phénomène de 

fusion, à un niveau ou à un autre, et qu'en osant verbaliser, elle écoutera de plus en plus la 

vibration derrière les mots qui traversent son mental plutôt que de réfléchir psychologiquement 

la valeur des mots qui crée sa subjectivité pensante et d'où cette personne est esclave de la 

valeur de cette pensée puisqu'elle se croit être propriétaire de ce qui se passe dans son mental 

plutôt que d'en être l'observateur.  

C'est ainsi que l'homme avec cette instruction et seul avec lui-même pourra prendre 

éventuellement conscience de l'énergie vibratoire qui traverse son mental au lieu d'établir une 

valeur psychologique sur la qualité plus ou moins polarisée de cette énergie parfois très 

astralisée qui traverse son mental, lui mentant continuellement sur la réalité qui se cache 

derrière la valeur qu'il place sur les mots. Étant capable de voir ceci, dès lors l'homme osera 

verbaliser et ne plus demeurer un esprit coincé par la forme.  

Telle est la formation que cette école enseigne afin que chaque personne puisse pour elle-même 

développer la science de son propre esprit face aux rouages qui ont toujours gardé son 

intelligence coincée dans les formes d'une pensée subjective.  

Il est évident que tant et aussi longtemps que cette planète est en mutation vers un gouvernement 

invisible face à une nouvelle régence planétaire, l'homme conscient, l'être conscient doit se 

protéger et ne jamais croire.  

Avec le temps, avec la science de l'esprit, avec sa propre conscience de plus en plus éveillée et 

de moins en moins aveuglée, ce travail de fusion se fera graduellement dans son temps jusqu'au 

point où l'homme ne sentira plus la division de ses principes cosmiques à cause de son plexus 

solaire, dit solaire, qui a été manipulé à un tel point qu'une mémoire planétaire dite mémoire de 

l'âme lui a été donnée, lui a été programmée, et ainsi à travers les âges, il a perdu la mémoire 

plexus solaire.  

Donc la fusion se fera progressivement à mesure que le réservoir supramental, qui a été 

effusionné par l'Ajusteur de pensée, descendra dans le plexus solaire de par la conscience de 

l'homme de plus en plus éveillée au rythme vibratoire de cette énergie qui créera ce que nous 

appelons le double.  

L'initié doit contenir supramentalement cette énergie provenant de l'éther que son propre 

Ajusteur de pensée transmet, place dans ce que nous appelons le supramental, ce troisième 

cerveau qui n'est  
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aucunement relié au cerveau intuitif ou au cerveau intellectuel.  

Voilà pourquoi il est difficile à l'ego qui n'a pas la maturité de contenir cette énergie dans une 

substance sans forme, c'est-à-dire dans une première réalité que son intellect et son intuition ne 

peuvent utiliser.  

Ceci est le phénomène de la fusion, ceci n'est qu'un premier phénomène de fusion. Et de là l'ego 

doit contenir le temps de son Ajusteur de pensée car ce n'est pas lui qui contrôle, comme il le 

croit, la valeur ou les degrés de fusion. Et c'est justement là qu'il paniquera et qu'il aura besoin 

de croire psychologiquement ou philosophiquement dans ce que nous appelons le phénomène 

du supramental.  

Ce n'est que la colère consciente de l'homme contre l'astral qui lui permettra de verbaliser, 

reconnaissant à quel point l'astral domine son intellect, c'est-à-dire son mental inférieur, donc 

sa réflexion, sa subjectivité, ses sens et son émotion à travers les formes en faisant vibrer à 

partir de son plexus toute forme d'attitude, de crainte, de peur, d'impuissance, d'insécurité et de 

doute.  

Ce n'est que la réalisation de ces choses, de ces états d'âme qui manipulent son esprit, qui 

gardent son esprit prisonnier de ces formes. Et reconnaissant ces formes qui sont manipulées 

par la mémoire planétaire, sociale, stockée dans son âme, l'homme osera verbaliser, car sa 

colère, sa haine contre ces forces anti-hommes lui redonnera parole. Et se redonnant parole, il 

libérera son propre esprit de ces soi- disant formes. Et libérant son esprit de ces formes, il 

redonnera à son plexus la conscience solaire, la conscience re-solarisée, donc une mémoire dite 

solaire d'où il retrouvera son origine.  

Dans cette colère conscientisée, l'homme retrouvera son origine qui prendra naissance, c'est-à-

dire qui prendra présence, et cette présence coupera l'illusion d'être en contact ou d'avoir un 

contact, car avoir un contact ou être en contact est une illusion puisque l'homme est UN et, à ce 

stade, indivisible.  

Et à ce stade, il n'a nul besoin d'être approuvé, supporté, confirmé par qui que ce soit puisque 

demain les êtres qui se rencontreront et qui œuvreront ensemble savent déjà ces choses, sauront 

déjà ces choses, et que toutes les formes d'illusions telles que "l'homme a l'illusion d'avoir un 

contact" n'existeront plus, puisque son plexus solaire aura été solarisé par la descente de son 

supramental dans son plexus.  

Telle est l'information, l'enseignement et l'instruction progressive de ce que nous pouvons 

appeler cette école qui éduque l'homme du réel en lui.  

L'avènement de la conscience supramentale n'appartient d'aucune façon et d'aucune manière à 

l'être humain, à l'initié qui le parle, aux initiés de l'éther qui œuvrent derrière l'initié planétaire 

puisque l'avènement supramental est d'ordre universel, cosmique, et doit prendre place sur la 

Terre au-delà des ego qui servent de canal et qui aimeraient diviser l'éther en étapes, en degrés 

de fusion plus ou moins avancés pour se donner une image, une qualité, un caractère, une 

autorité sur un autre.  
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Nous sommes à un stade, du moins pour ceux qui sont dans une intégration de plus en plus 

réelle, de vraiment réaliser le phénomène spirituel du mensonge. Les êtres qui sont utilisés par 

l'astral prétendent détenir les clés de fusion et d'amour pour la race humaine par une 

manipulation de leur mental où leurs pensées les placent en vibration avec des entités en forme 

astrale qui perpétuent leur domination en utilisant ces êtres sensibles mais ignorants à maintenir 

dans la conscience des gens une forme subtile d'énergie provenant du ciel qui guidera les gens 

en cette fin de cycle.  

L'homme dit conscient, dit éveillé, doit savoir ces choses, ainsi il apprendra à se protéger en ne 

croyant  

pas à cet éventail panoramique paranormal d'entités qui viennent sauver l'homme par amour 

parce qu'elles ont un soi-disant sentiment pour l'être humain.  

La fusion n'est pas humaine, et l'Ajusteur de pensée n'est pas humain, et l'homme conscient 

n'est pas humain. Il expérimente dans une biologie humaine un certain caractère dont l'esprit a 

besoin pour l'instant afin de porter le visage de l'homme.  

Le visage qui naîtra de la matière humaine par effusion et par intégration au niveau du plexus 

deviendra l'identité de l'esprit dans la matière. Cette réalisation est déjà cosmique et universelle, 

et l'homme conscient rendu à un certain stade de l'évolution et au-delà de son corps physique, 

de son corps émotif et de son intellect n'a plus besoin d'être élevé spirituellement a une forme 

d'énergie qui n'est pas sienne scientifiquement parlant.  

De là la mutation, le survivant, l'homme-esprit qui retourne chez lui, qui entre dans l'éther par 

l'intégration de sa fusion, de son effusion qui lui ouvrira des portes nouvelles par le fait que son 

plexus est maintenant solarisé et que le changement de plan, le changement de dimension pour 

l'homme conscient n'a rien à voir avec la sortie de son corps par le cordon ombilical qui jadis 

l'a toujours amené dans le monde de la mort en forme astrale parce que les portes astrales, 

spirituelles, n'avaient pas été fermées par l'intégration d'où une mémoire solaire ne pouvait être 

ressentie réellement dans le plexus de l'homme et non pas de façon spirituelle ou philosophique 

par son intellect.  

Ce sont ces mêmes entités maintenant, qui sont comme jetées symboliquement hors de l'éther, 

qui viennent sur la Terre pour se greffer à la pensée de l'homme inconscient.  

No 21 Le mutant est en train de renaître.  

La vie ne sera pas sous le contrôle de l’humain tant que le phénomène de la mort existera dans 

la mémoire hybride de sa cellule.  

L'instruction supramentale n'est pas une thérapie pour le moi psychologique, elle est sa mort, 

point à la ligne, et ce n'est pas facile.  

Il n'y a rien de facile car tout est relié au temps que doit prendre l'Ajusteur de pensée, puisque 

le point de rencontre de l'Ajusteur de pensée avec l'ego psychologique qui se pense et se croit 

évolué est justement de l'amener à cette fin, à cette mort, à la prise conscientisée de cette belle 

illusion dont il se croit être porteur, afin de l'élever vers une conscience libre de son passé 
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d'abord, pour qu'ainsi, dans un autre temps, un certain révélateur morontiel, pour le nommer 

ainsi, pour donner un nom à cette autre étape, parcoure son cerveau, son centre mental supérieur 

afin de brancher le filage.  

Le raccordement se fait seulement après le travail de l'Ajusteur de pensée qui a suffisamment 

créé dans le supramental de l'homme une capacité électrique de contenance, un réservoir plein, 

vide pour l'ego, mais plein pour lui. Et lorsque tout le matériel a été déposé dans ce 3e cerveau, 

le travail de l'Ajusteur de pensée est fini.  

L'ego n'est pas mieux pour autant, pas tout de suite, mais le travail de l'Ajusteur de pensée est 

terminé pour cette étape. Donc, c'est son rôle de coudre, de relier les petits fils, les petits circuits 

aux petites synapses, à cette matière électrique qui rend le cerveau humain capable de capter 

l'énergie vibratoire d'une pensée qui branche l'homme à son supramental, c'est-à-dire à un taux 

vibratoire qui le connectera à un savoir réel qui grandira par effusion continuellement et où il 

aura accès à savoir des choses sans passer par l'intellect et l'expérience, et naturellement sans 

aucun mysticisme astral.  

Dès lors, il sait qu'il est beaucoup plus que ses expériences, ses mémoires, sa vie planétaire, son 

âme, et que son cerveau a été le contenant temporaire de cette fusion sur la Terre, afin que le 

supramental fasse de lui un mutant, un immortel, un homme-esprit. La mort matérielle 

démontre encore la main levée de l'astral sur la Terre.  

Donc, tant que la reconnexion pour avoir accès à l'ouverture des circuits universels n'est pas 

possible, c'est que l'Ajusteur de pensée n'a pas encore terminé sa fusion ou le rôle d'effusionner 

le supramental dans l'homme afin de libérer l'esprit de la forme.  

Il ne s'agit plus à ce stade de bien mourir, de mourir satisfait d'avoir bien vécu, de mourir 

heureux, mais de haïr le contrôle astral qui utilise la mort, c'est-à-dire le temps planétaire, pour 

ralentir le processus du point de rencontre entre l'homme et son propre esprit.  

La psychologie moderne est dépassée de loin par le mutant, puisque ce dernier connaît les lois 

occultes et astrales de la vie sur cette planète et les interférences émotives, mentales, sensibles, 

affectives, physiques que l'humain vivra et devra subir de plus en plus à mesure qu'il voit 

l'inévitable arrivé : la mort.  

Il ne s'agit plus de spiritualiser avec la mort, car elle retire continuellement une énergie dans le 

mental de l'homme, le corps de l'homme, les sens de l'homme, la raison et l'intellect, puisque 

ces outils sont sous la domination astrale.  

La souffrance aiguë du mutant est simplement sa mémoire stockée dans son âme dont l'astral 

abuse et se sert pour lui faire croire que la vie ou sa vie est entre ses propres mains et 

qu'intellectuellement il a un libre arbitre pour la contrôler. Et dès lors, l'ego oublie quasiment 

qu'il est un être déjà voué à la mort.  

Le mutant connaît la mort, il connaît ce temps, c'est-à-dire cet ennemi qui joue contre lui 

subtilement et contre son esprit.  
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L'homme conscient dans le sens le plus cosmique du terme, celui qui a connu, vécu, souffert, 

supporté l'initiation de son propre Ajusteur de pensée, durant un temps puis un autre temps, sait 

qu'il a souffert pour devenir un mutant dans cette vie. Il est mutant de par la conscience qu'il a 

en lui qu'est son esprit, cet esprit qui est vie, qui vit dans cette enveloppe, un esprit qui ne 

connaît pas la mort et un ego conscient qui ne perdra plus conscience de lui-même lorsque 

l'inévitable viol de sa conscience se produira.  

Le mutant vit déjà dans l'éther, mais le corps planétaire, le corps astral, le plexus planétaire 

l'alourdissent tellement que souvent il perd et perdra ce savoir qu'est sa mémoire solaire, pour 

encore une fois succomber dans la mémoire planétaire de son corps physique.  

Le mutant dont il est question ici, est une mutation homme et esprit. L'homme-esprit est un 

mutant, et ce mutant doit devenir maintenant un survivant, et le survivant sait que pour libérer 

son esprit de la forme astrale, l'instruction de l'Ajusteur de pensée devient primordiale dans sa 

nouvelle vie.  

Toute l'histoire sur la mutation de la génétique humaine a omis de dire que les dieux de l'espace 

sont venus profiter de la vie humaine en évolution jadis sur cette Terre, pour plonger l'être 

humain dans des actions de toutes sortes qui ne font pas partie de sa source, mais de la 

domination de ces êtres sur sa vie.  

Des multitudes de races nées d'hybridations différentes qui ne se sont jamais adonnées ensemble 

sont descendues dans la matière pour installer une scission entre l'homme et l'esprit, l'homme 

prisonnier dans la matière.  

Le plan de vie cosmique pour l'esprit était la fusion avec ce lui-même, l'homme créé à son 

image, l'homme de terre, de la Terre, créé à sa ressemblance. Mais les infâmes ont brisé par le 

principe de la haine, une haine contre les forces cosmiques de la lumière, la création de l'esprit 

dans la matière, et l'involution a commencé à la grandeur de cette planète. Et voilà pourquoi 

l'homme n'a jamais été libre et qu'il devait connaître la mort puisqu'il était dominé par ces 

infâmes qui eux aussi était déjà des morts dans le temps, des condamnés dans le temps.  

Le temps est le souffre-douleur des infâmes, car au bout du temps, leur fin de domination 

viendra et cette fin est leur propre mort, une mort de haine qu'ils ont retournée vers l'homme 

pour prendre le pouvoir temporaire de la matière.  

L'homme n'est pas terminé. L'homme ne représente pas encore le visage de l'esprit dans la 

matière puisque la fusion, ce qui veut dire en d'autres mots l'oeuvre de la création entre l'esprit 

et son œuvre, l'homme créé à son image, a été rompue par les infâmes. Ces êtres se sont installés 

comme créateurs de l'homme.  

Ces êtres ont dominé l'homme dans l'involution par l'ignorance karmique des âmes de poussière 

mémorielles car l'esprit n'était pas en puissance, c'était donc la période noire, la mort, la 

souffrance et la guerre entre les hommes de la Terre.  

Mais cette guerre, ces guerres sont les guerres des dieux qui habitent et dominent le mental des 

hommes prisonniers de leurs pensées subjectives sur l'enfer de la Terre. L'homme n'a pas été 

créé par l'esprit pour faire la guerre. C'est la domination de l'astral qui a fait des mutations 
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astrales entre différentes races, et ces races se sont personnalisées dans le véhicule humain, sont 

descendues par le biais de la pensée astralisée pour établir la plus grande néotricherie mondiale 

de tous les temps et ainsi pour faire croire à l'homme que religieusement, politiquement, 

l'homme est ennemi de l'homme et que la guerre est le seul outil pour reprendre une liberté.  

Mais c'est l'astral qui utilise les hommes pour qu’ils se détruisent les uns les autres en utilisant 

les formes religieuses, politiques et financières. Une fois que l'humain commence à comprendre 

ces choses, il n'a plus besoin de spiritualiser son côté animal et bestial, puisqu'il n'en est pas le 

propriétaire, mais durant son absence de conscience plusieurs ont utilisé son humanité, son 

corps, ses pensées, sa force brute pour que les dieux règlent leurs comptes au nom de l'homme 

planétaire, un homme qui devait être un homme-esprit, et non un homme dominé par les forces 

de ces races infâmes qui font partie d'un lieu éloigné de notre système et qui utilisent l'astral 

comme passage pour polluer toute une planète comme la nôtre et la plonger en quarantaine.  

Puis faisant croire à l’homme que dans les annales historiques de l'humanité, l'homme a été un 

guerrier contre l'homme et qu'il devra payer du karma pour son âme souillée. Le karma est leur 

contrôle sur nous, mais leur fin, leur mort, la fin du temps mortel de l'astral est arrivé, car dans 

l'éther, c'est-à-dire dans des endroits non pollués par l'astral, petit à petit, l'esprit et l'homme 

finissent ensemble, cette fois- ci, leur œuvre de création. De là le phénomène de fusion de 

l'esprit avec l'ego.  

Le mutant est en train de renaître, car lentement la création se poursuit dans les moments où 

l'ego est  

moins lourd dans son mental parce que l'astral fait tout en son pouvoir pour brouiller ce contact, 

ce point de rencontre ultime.  

Plus la création se poursuit entre l'esprit et l'homme, plus la mort se retire. La mort appartient à 

la pénétration des infâmes dans l'âme qu'ils ont créée comme mémoire, comme territoire pour 

tenir en esclavage l'esprit dans la matière.  

L'homme de l'éther n'a plus besoin de se rappeler ou d'être rappelé par la mémoire stockée dans 

son âme. L'homme de l'éther n'a plus d'âme comme telle puisqu'il a accès à la mémoire solaire 

de son propre esprit qui fait partie du secret de sa propre fusion. Et il en sera ainsi pour chaque 

homme marqué pour la fusion. L'homme conscient n'a plus à sauver son âme (ou cette âme) 

spirituellement, puisqu'il n'a jamais eu de libre arbitre. Tout était conditionné, manipulé, 

programmé de vie en vie dans cette âme.  

L'homme conscient a un esprit, c'est-à-dire une intelligence en lui qui l'habitera de plus en plus 

lorsqu'il fera acte d'une volonté réelle à ne donner aucune place dans sa vie aux infâmes qui 

manipulent son subconscient. Ainsi, l'homme recréera toutes choses nouvelles et la mort aura 

disparu. Ces choses doivent être écrites par l'homme sur le mur de ses propres cellules, et un 

jour la conscience de ses cellules sera recellularisée vers la vie, puisque l'intelligence dans 

l'homme est vie, l'esprit est vie, la mort c'est l'astral.  

La conscience invitera chaque homme à revendiquer son droit de volonté, car la volonté est 

libre de la mort. La mort est programmée dans le plexus de l'homme planétaire et la volonté est 

retenue derrière. C'est à l'homme de débloquer son sanctuaire afin de libérer son propre esprit. 
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L'homme connaîtra l'éther une fois qu'il aura réalisé vibratoirement ce qui est dit ici aujourd'hui. 

Personne ne peut libérer le plexus sauf la colère de l'homme lui-même, rendu initié à ce stade, 

où il se donnera la volonté réelle de faire éclater le réel en lui qu'est son esprit, et l'esprit libre 

dans l'homme l'invitera chez lui dans les cités de l'éther car il sera devenu un survivant sur la 

Terre.  

Le mutant est en train de renaître, et ce nouveau personnage n'a plus besoin de croire en rien, 

dans rien, à qui que ce soit et encore moins à l'histoire d'un certain passé, conservé sous 

l'étiquette de l'ignorance, où il a connu une vie sous le contrôle du double luciférien à cause 

d'un règne dominateur, manipulateur sur la Terre, où des entités ont mêlé la génétique afin de 

créer une expérience parfaitement sous leur contrôle, et où la mort fait partie de la maladie 

humaine dans l'âme qui a été laissée en héritage à toute l'humanité inconsciente.  

Donc être un mutant, savoir qu'on est un mutant n'est pas assez pour survivre à cette fin de 

cycle, car l'homme doit récupérer sa propre mémoire solaire qui est derrière son propre nombril. 

L'âme l'en empêchera pour toutes sortes de raisons, c'est à vous d'aller chercher le pourquoi.  

No 22 Le but du couple pour le mutant  

Le couple doit être créé par l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. De là, la différence entre 

le couple planétaire et le couple cosmique.  

Le but du couple est de s'éduquer pour l'éther. Le but dans l'intégration d'une conscience de 

l'éther, c'est que l'esprit permet à ce que l'homme ou la femme puisse trouver un partenaire sur 

la Terre qui répondra à l'intelligence de son cœur, de son amour réel et d'une vie créative à 

deux. Le couple ancien est basé sur la psychologie de l'âme, la spiritualité de l'âme, l'émotion 

de l'âme et les désirs égoïques charnels des deux partenaires.  

Le couple de mutants est un couple qui se crée et se vit dès le début pour des raisons vibratoires. 

Ce couple n'appartient pas aux ego, mais plutôt au devenir d'un autre temps, d'un nouveau 

temps, non pas un avenir, mais un devenir qui se créera d'esprit à esprit.  

L'homme ancien cherche à tout prix une vie de couple pour avoir l'air normal. Dans cette vie 

de couple, il vit l'impression d'être évolué et d'avoir finalisé quelque chose qu'on appelle la 

solitude de l'âme seule. L'âme veut trouver son âme sœur dans un caractère psychologique et 

non dans l'esprit.  

Le mutant n'est pas inquiet d'être seul dans l'âme puisqu'il a sa demeure dans l'esprit. Donc 

vivre à deux dans le cadre d'une vie de couple qui vit ensemble, et non pas qui se fréquente et 

vit séparément, deviendra un test vibratoire pour la conscience en mutation et un parfait piège 

pour un ego inquiet du paraître.  

Nous parlons ici d'un couple, d'un homme et d'une femme qui habitent ensemble, qui vivent 

ensemble au quotidien et non pas d'une simple fréquentation, car dans la fréquentation il n'y a 

pas de couple mais que l'illusion d'un couple qui n'a pas encore pris racine.  

Le couple de mutants est en devenir, il n'a pas d'avenir, mais il a un devenir, c'est-à-dire qu'il a 

une évolution dans le temps, il a une transformation à faire dans le temps, il a un rendement 
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dans le temps, il a tout son temps, il n'est pas contrôlé par le destin ou par l'avenir, mais bien en 

relation continuelle de construction de par les deux esprits qui donnent une intelligence aux 

deux mutants. Donc la vie de couple du mutant a un devenir qui se construit à partir de la qualité 

consciente, intelligente des partenaires contre les pièges de l'astral planétaire.  

L'astral planétaire qui constitue le couple dans l'involution est entièrement karmique, car la 

construction du double, la vie de l'éther, la science de l'esprit n'en font pas partie. Le couple de 

mutants est un habitat double contre les rouages des infâmes de l'astral, des entités de l'astral, 

des mémoires karmiques de l'astral qui polarisent le mental et l'émotion.  

Le couple de mutants est un couple seul. Il n'a pas de fréquentation comme telle avec d'autres 

couples planétaires, pour la simple raison qu'il n'en n'a pas besoin. L'évolution de leur 

conscience, le rapport étroit avec leur propre intégration individuelle est suffisant. Ils sont 

ensemble pour finaliser une vie planétaire et non pas pour en créer une comme telle.  

Le couple de mutants est déjà averti des rouages astraux, il se construit à travers l'expérience 

de la souffrance rendue totalement psychique, une souffrance où ensemble ils voient avec les 

yeux de leur esprit les assauts et les insultes du monde de la pensée astrale qui traverse leur 

mental, leur subjectivité, leur personnalité, leur émotion et ainsi ces mutants deviennent des 

survivants qui entrent de plus en plus dans l'éther de leur double cosmique.  

Donc, dans l'impossibilité que ce couple puisse être créé sur la Terre à partir de la conscience 

de l'éther de la femme et de l'homme, dès le tout départ, dès le premier instant, un couple 

laboratoire, un couple expérimental, un couple polarisé deviendra effectif, c'est-à-dire ce couple 

deviendra la durée, la capacité, la contenance, le poids de leur propre expérience. Voilà 

pourquoi l'astral dans l'être humain est fait de sorte à ce que le couple brise souvent ou qu'il 

devienne entièrement psychologique et planétaire, sans évolution réelle.  

Dans une évolution réelle, l'intelligence de la femme ou de l'homme reconnaît, par amour et par  

volonté, la souffrance psychique dans l'autre. Et pour reconnaître la souffrance psychique dans 

l'autre, ce couple a été profondément transmuté par les Ajusteurs de pensée...  

Une vie de couple pour un mutant, pour celui ou celle qui vit seul, ne presse pas du tout. Le 

mutant sait attendre car il ne veut pas vivre une relation basée sur des désirs égoïques. Donc, 

en temps et lieu un partenaire lui sera présenté et ce partenaire aura déjà conscience suffisante 

de l'évolution réelle dans l'éther de la Terre et non simplement d'une évolution planétaire sur la 

Terre.  

L'homme réel, la femme réelle doivent être parfaitement bien capables dans leur intelligence, 

dans leur volonté et dans leur savoir de supporter le temps de leur propre esprit. Le mutant doit 

supporter le temps au niveau d'une conscience de l'éther et ne pas souffrir psychologiquement 

du besoin de vivre une vie de couple planétaire afin de se sentir quelqu'un ou quelque chose 

pour l'autre qui subit la même loi astrale dans le couple.  

La vie planétaire ne sait que répondre aux désirs égoïques de chacun et souvent la conscience 

la plus élevée en vibration finira par s'appauvrir éventuellement pour toutes sortes de raisons, 
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toutes sortes de motifs psychologiques, tels que la dualité et la polarité entre le karma d'amour 

pour la femme et le karma du travail pour l'homme.  

Cette vie de couple planétaire n'a pas de sens réel pour le mutant et il s'en tient loin. Il sait la 

différence entre le temps planétaire de l'âme et le corps de désirs par opposition à la vie 

intelligente du temps de l'éther. Donc le couple effectivement est très important au niveau de la 

conscience de l'éther. Nous parlons vraiment d'un couple conscient ici, un couple conscient des 

lois occultes de l'astral.  

L'homme et la femme qui construiront un couple demain devront être suffisamment affranchis 

des rouages de leur âme, de la domination subtile et psychologique des entités qui traversent la 

pensée subjective et ainsi de suite, sinon ce couple ne vaut pas la peine d'être vécu au niveau 

de l'esprit.  

Si le couple de mutants n'est pas créé dans l'éther, il deviendra une expérience astrale où les 

deux personnes éventuellement perdront un peu de leur esprit, de leur intelligence, pour arriver 

finalement à une séparation, à une rupture, ou à un calvaire psychologique de vie. Le couple 

doit être créé par l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, de là la différence entre le couple 

planétaire et le couple cosmique.  

La vie de couple des mutants ne sera pas facile, car le strict nécessaire leur sera donné pour un 

long moment afin qu'ils développent la volonté et l'intelligence. L'Ajusteur de pensée n'a aucun 

avantage à rendre la vie du couple mutant simple et facile, bien au contraire.  

Le point de rencontre dans la vie du mutant n'est pas simplement ses besoins à lui, mais la 

continuité de la fusion avec son propre esprit, puisque la création de l'homme réel n'est pas 

encore achevée, puisque l'homme a encore de la difficulté à bien reconnaître la présence de son 

esprit.  

Il est évident qu'au tout départ, la vie de couple du mutant doit se créer entre deux mutants. Et 

si l'ego ne sait pas attendre, c'est qu'il est prisonnier du temps, et s'il est prisonnier du temps, il 

n'est pas encore un mutant réel dans l'esprit. Les sentiments que l'homme et la femme ont pour 

leurs désirs leur font souvent perdre le but réel de leur vie sur Terre dans cette vie.  

Le but du couple pour le mutant est l'intégration de l'esprit, individuellement parlant. Ce couple 

devient lumière, et ensemble, plutôt que seul, ils deviendront des survivants de fin cycle. Le 

couple c'est gros,  

c'est grand, c'est cosmique, et ce couple se crée avec le temps de l'intégration de l'esprit. Une 

fois l'esprit libéré dans l'expérience du couple, seule la conscience demeure, l'énergie demeure, 

la lumière demeure, le reste n'est plus important.  

Beaucoup de personnes spirituelles ou intellectuelles croient et pensent que leur couple est 

cosmique. C'est à l'homme de voir avec les yeux de son esprit et non avec les yeux de son ego, 

de son intellect ou avec des yeux colorés par sa vanité spirituelle. Il y a tellement de choses 

nouvelles à apporter sur le couple réel du mutant, car le but ultime du couple pour le mutant, 

pour les mutants, n'a rien à voir avec le couple psychologique, le couple traditionnel, le couple 

moderne, le couple spirituel, c'est tout un autre univers à découvrir.  
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La mutation se fait individuellement, mais le but du couple nouveau est de sortir leur esprit 

retenu prisonnier des mains de l'astral mental et émotif et planétaire qui conditionne 

parfaitement le couple ancien, le couple laboratoire, le couple psychologique dans leurs désirs 

planétaires qui n'est nul autre que le plan de vie de l'âme qui les unit ensemble et non la vie et 

l'évolution dans l'esprit. Mais le couple ancien ne peut voir la différence.  

Le temps de l'éther n'est pas relié au temps planétaire. Dans la vie planétaire le temps est vécu 

psychologiquement par les deux ego qui forment le couple. Donc l'homme a des désirs et la 

femme a des désirs, mais ces désirs ne sont pas réels, ils ne sont que normaux, culturels, 

historiques, formels et psychologiquement intellectuels et émotifs. Voilà ce qu'est le temps 

planétaire, le temps de l'âme, le temps où les ego vivent la polarité tant bien que mal de leur 

plan de vie de l'âme qui les amène ensemble pour des expériences karmiques.  

Seul l'homme mutant, seule la femme mutante peuvent percevoir vibratoirement ce qui est dit 

ici, tandis que l'homme psychologique, la femme trop sensible psychologiquement ne pourront 

percevoir le but fondamental du couple en mutation.  

Plus le temps de la fin avance, ce temps déjà marqué, plus l'individualité du mutant prend de la 

place dans sa vie, et de moins en moins de place dans la vie sociale, culturelle, mondaine, 

historique, spirituelle, communautaire et ainsi de suite. L'homme conscient comme la femme 

consciente n'ont besoin que de la relation avec leur propre esprit, et étant dans leur propre esprit 

et non dans la chair de leurs désirs à satisfaire, le contact se fera, le courant passera et le point 

de rencontre se fera dans son temps.  

Le couple du mutant est initiatique. Être un mutant, c'est déjà initiatique dès le départ et cette 

personne conscientisée n'a pas de temps à perdre dans son développement personnel à 

s'illusionner qu'une vie planétaire conduira à une vie cosmique, qu'un couple psychologique ou 

spirituel conduira à un couple cosmique, ceci est une profonde illusion.  

Pour que le couple éthérique puisse être percevable, il faut que le couple planétaire ait déjà 

perdu toutes ses illusions psychologiques et spirituelles, bonnes ou mauvaises. Le couple 

planétaire se rencontre dans la chair et dans les désirs égoïques reliés au plan karmique des 

deux âmes qui les soudent ensemble vers l'expérience, d'où cet accouplement est astral dès le 

départ, car leur émotivité bloque l'intelligence de leur mental et le mental perd de l'énergie à 

cause de la charge émotive qui colore dans les premiers temps cette illusion d'être en amour et 

d'être heureux, jusqu'au moment où la réalité fera surface.  

Les couples anciens ne peuvent presque plus se séparer, car le subconscient et l'âme les 

retiennent  

attachés à la mémoire de leurs souvenirs heureux et positifs. Combien de femmes et d'hommes 

souffrent de plus en plus dans leur couple. La créativité sociale, les fausses carrières 

professionnelles, les activités familiales, les activités sportives, le besoin de donner à leurs 

enfants ce qu’ils n'ont pas eu, et combien d'autres aspects psychologiques démontrent très bien 

un couple prisonnier dans les rouages psychiques de sa propre inconscience qu'il transmettra 

comme héritage à leurs semblables et à leur ressemblance dans la collectivité.  
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Le couple réel est en train de marquer son passage sur la Terre, et ce passage n'a rien à voir 

avec le bon caractère ou le bon tempérament, ou encore la belle âme de l'ego ancien.  

Être mutant, c'est de bien savoir que l'énergie de la pensée subjective est irréelle. Dès lors, le 

mutant ne prend plus plaisir à jaser subjectivement de la pensée intellectualisée d'une 

subjectivité qui rend la personne qui jase tellement propriétaire de l'événement, et lorsque l'ego 

devient tellement propriétaire de l'événement, il n'y a plus de place pour la parole.  

Le couple en mutation n'est pas social dans le sens qu'il ne crée pas de lien avec le couple 

ancien. Autant il y a un monde qui sépare l'homme nouveau, puis le mutant, puis le survivant, 

autant il y a une emprise qui psychologiquement retient l'homme ancien dans sa prison et dans 

ses vieilles formes psychologiques de survie planétaire.  

Le couple nouveau sera le sceau de la création des deux esprits qui construisent ensemble une 

action de vie planétaire, transitoire vers une vie libre des infâmes qui dominent les sous-plans 

de la vie matérielle, une vie où se retrouvent tous les couples planétaires inconsciemment.  

Le mutant n'est pas bousculé par le temps planétaire à prendre possession d'un couple, un couple 

qui ne conduit nulle part, un couple qui subira la domination astrale dans les trois mondes 

inférieurs.  

La femme souffre karmiquement du phénomène de l'amour et elle croit que le couple planétaire 

va résoudre sa souffrance morale et psychologique. Quelle illusion astrale !  

L'astral est chef dans le couple ancien. L'homme et la femme y travaillent toute leur vie et toute 

leur vie passera sans qu'aucun d'entre eux ne réalise qu'ils auront vécu toute leur vie en essayant 

de toutes les manières de la rendre heureuse, évoluée et satisfaisante, sans pour autant réaliser 

pour qui ils ont travaillé en réalité. Tout est perçu psychologiquement et spirituellement, et tout 

ce qui est perçu n'est que l'apparence sensorielle, émotive et intellectuelle du jeu des formes qui 

constitue leur union de couple psychologique.  

No 23 Savoir lire sans support mémoriel  

L'ego apprendra à lire sans le support de sa mémoire. Mais pour lire, il doit avoir une image 

nette, claire et précise de sa vie libérée de la matrice, libérée de l'astral qui voile sa vision réelle 

face à son devenir.  

L'homme conscient doit savoir lire la vibration derrière les mots. Autrement dit, il doit savoir 

dépolariser la valeur intellectuelle et philosophique de sa personnalité lorsqu'il veut ressentir 

une vibration qui aura pour effet de faire vibrer son propre savoir, au lieu de faire réagir son 

intellect qui essaie de comprendre.  

Les mots n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes, tout dépend de ceux qu’ils atteignent. L'âme 

dominant l'ego par la crainte, le doute et la peur, fait paniquer la personnalité simplement par 

des jeux de mots, et  

les personnalités réagissent différemment face au même mot.  
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Si on ne met pas de valeur dans la mémoire que ces mots nous rappellent, il n'y a pas de 

problème. Il y a donc une présence de l'intelligence de l'homme qui au-delà du mot peut 

objectivement ressentir un état, une vibration, donc quelque chose...  

Sans la mémoire, l'homme peut retirer une énergie qui est plus libre du connu et ainsi 

dépolariser la valeur émotive déjà connue dans une expérience qui retient son esprit rattaché au 

passé, où l'intelligence fait place à l'intellect, c'est-à-dire à la seconde présence qui traverse le 

mental de l'ego, lui rappelant une mémoire quelconque.  

L'homme doit développer son centre de vision éthérique, c'est-à-dire un centre de vision 

dépassant la mémoire subconsciente de l'expérience retenue par l'âme. Cette vision fait partie 

du passé de l'expérience de l'âme et non de celle de l'Esprit dans l'homme. L'homme doit se 

pratiquer à développer son centre de visualisation en raffinant optimalement son écran mental, 

là où il visualise.  

C'est par la visualisation que l'homme, seul avec lui-même, pourra lentement, graduellement 

retirer de son passé l'émotivité qui le bloque de l'énergie de pouvoir voir à nouveau des choses 

qui dépassent le connu mortel de son âme. Et dès lors, dit l'ego conscientisé : " Je vis toutes 

choses nouvelles, car la mort avait disparu... ".  

Ainsi, l'ego apprendra à lire sans le support de sa mémoire. Mais pour lire, il doit avoir une 

image nette, claire et précise. Pour qu'il puisse voir et lire toutes choses nouvelles où la mort, 

c'est-à-dire la rupture n'existe plus, il doit réécrire sa vie libre, sa vie libérée de la matrice, 

libérée de l'astral qui voile sa vision réelle face à son devenir.  

L'homme qui avancera vers ces nouvelles choses, où la mort disparaîtra au fil de son intégration, 

sera graduellement libéré du besoin de comprendre. Comprendre quoi ?  

Comprendre une situation est d'intellectualiser sa volonté au lieu de l'activer. Comprendre est 

de contenir en soi des mots au lieu de les activer vers la résolution. Comprendre, c'est 

d'interpréter des idées. Comprendre, c'est aussi de s'apercevoir et de se rendre compte d'une 

situation. Comprendre, c'est le mouvement d'englober et de se renfermer sur des données, c'est 

également de faire pénétrer en soi des philosophies, c'est d'essayer de croire pour se donner des 

concepts d'idées logiques, rationnelles et intellectuelles, se donnant ainsi un caractère 

psychologique.  

L'homme doit se débarrasser de ce phénomène s'il veut avoir accès à créer, à partir de sa vision, 

une vie libre du passé, une vie conscientisée par une vision plus objective, plus neuve, plus 

réelle à ses besoins actuels.  

L'involution a conditionné l'homme à croire, c'est-à-dire à prendre mémoire de ce que ses sens 

ont perçu dans l'expérience. L'expérience des sens est reliée au plan de vie conditionné par l'âme 

dans la vie de l'ego, plongeant ce dernier à survivre à travers sa personnalité qui n'est qu'une 

caricature matérialisée de l'âme. L'ego a cru à sa personnalité, car il avait besoin d'une mémoire 

matérielle de ses sens pour survivre dans l'illusion qu'il évoluait.  

Donc, il devait tout comprendre à partir de ses sens matériels, tandis que son intuition était 

comme retenue par des voiles subtils très astralisés. L'ego a appris à survivre dans sa tête, dans 
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son intuition, dans ses pensées dites subtiles, pensées qui devenaient pour lui une seconde 

nature qui devait le sécuriser.  

L'intuition ancienne de l'ego devait comme relâcher son besoin de comprendre en se fiant à un 

avenir qui devait répondre à ses sens, autrement dit, à ses désirs. Cet avenir est arrivé pour 

plusieurs personnes actuellement. Cet avenir a été intuitivement basé sur les sens désireux de 

l'ego dans le temps.  

L'ego actuel est déçu de sa pensée intuitive qui devait lui donner un soulagement. Ce 

soulagement est si minime face à l'attente de l'ego. Et voilà que l'ego retourne au début, c'est-

à-dire là où il a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie.  

L'ego a remplacé psychologiquement son besoin de comprendre par une névrose intuitive où il 

s'est comme intuitivement projeté (astralement) dans un avenir quelconque, croyant que cette 

forme de laisser-aller et de faire confiance, réglerait le problème de sa survie conditionnelle. 

Quelle illusion !  

Il n'y a pas de liberté conditionnelle dans la matrice, pour la simple raison que rien n'a été laissé 

au hasard. Le monde de la mort n'a pas de faille. L'intuitif astral de l'ego est comme un fromage 

gruyère, il est troué par les désirs astraux de l'ego.  

Ce n'est pas aussi simple que les mots le laissent croire. Voyez-vous le sens de savoir lire la 

vibration derrière les mots, sans le support mémoriel ?  

L'esprit dans l'homme doit prendre le visage de l'homme. "Et Dieu créa l'homme à son image." 

Si "Dieu" représente les mots pour créer, l'homme en est la forme. L'homme est créé à l'image 

de l'Esprit descendu dans la matière, une matière qui porte pour visage, c'est-à-dire pour image, 

l'homme. Il n'y a rien à comprendre dans ceci.  

L'homme-esprit est sur la matière, il est assied sur l'image qui prend forme. De cette image, il 

écrira toutes choses nouvelles qui marqueront pour lui un nouveau temps. Le monde par contre 

essayera de comprendre...  

Il y a ceux qui créent des événements et ceux qui essaient de les comprendre. Un événement 

porte toujours une image qui doit être continuellement revisualiser et ensuite réécrite. Ce 

processus se fait consciemment ou inconsciemment, car rien n'est laissé au hasard.  

Savoir lire sans le support mémoriel, c'est d'être libre dans la vibration, là où l'expérience a 

besoin d'être relancée par l'homme pour son propre bénéfice, où le mysticisme intuitif n'existe 

plus, où l'Esprit est rendu matériellement semblable à l'homme (siège de fusion) et où il n'y a 

plus de place pour comprendre, puisque le doute (le dernier ennemi) a été vaincu par la vision 

réelle, objective de l'homme-esprit lui-même, et seul avec lui-même, qui sort vainqueur d'un 

plan de vie conditionné par le doute et, au bout de la route, de la mort éventuelle de l'esprit dans 

l'homme.  
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No 24 Pourquoi l’homme souffre-t-il d’identité face à lui-même et face aux autres ?  

L'identité de l'individu repose sur l'illusion de sa créativité. Enlevez-lui sa talentueuse créativité 

et le voilà sans identité.  

L'homme souffre d'identité face aux autres, car l'involution n'a jamais permis l'individualisation 

de son esprit. L'homme devait survivre dans une conscience collective, dans une âme collective, 

dans des égrégores collectifs de toutes sortes.  

L'homme a toujours été influençable à cause du besoin de se comparer pour survivre, dans un 

monde où tout est conditionné par une psychologie collective, une philosophie, un mode de vie, 

une autorité extérieure quelconque qui subtilement manipule et engendre une pensée subjective 

de vivre par des systèmes de comparaisons, par certaines formes de valeurs intellectuelles, 

psychologiques, morales, spirituelles qui ont toujours séparé les êtres entre eux, les 

emprisonnant par défaut à répondre aux classes sociales auxquelles ils appartenaient.  

L'homme s'est ainsi créé une opinion sociale, morale, religieuse, philosophique de ce qu'il a 

appelé par la suite « son identité ». Dès que ces structures changeaient, son insécurité reprenait 

place jusqu'à ce qu'il se sécurise à nouveau, pour un certain temps, dans une autre attitude 

mentale et émotive de survie psychologique face à lui-même et face à l'illusion de croire que 

son environnement prend une distance sur lui parce qu'il a une identité maintenant.  

Il en fut toujours ainsi dans l'involution et c'est ce qui permet aux races, aux peuples, aux nations 

sur la Terre de se créer des systèmes de valeurs philosophiques, politiques, morales, sociales, 

religieuses, sous différents plans, qui répondirent à leur insécurité, afin de vivre l'illusion d'une 

identité individuelle, c'est-à-dire d'un libre arbitre.  

L'homme de l'involution doit avoir un visage personnalisé; il essaie donc de porter un visage 

quelconque, afin de régler son problème d'identité, devant les autres qui ont moins d'identité 

que lui, en s'imposant sur eux par des systèmes de stratégies morales, philosophiques, politiques 

et gouvernementales allant jusqu'à la guerre, peu importe qu'elle soit faite au nom d'une 

Divinité, d'un Roi ou d'un Maître.  

Ce n'est pas parce que l'homme est dans un quelconque courant de pensée philosophique, 

morale, politique ou religieuse de plusieurs milliers d'adeptes, de partisans, de croyants, de 

fanatiques, qu'il a face à lui-même plus d'identité.  

Donc, l'âme confond l'homme à une fausse réalité de soi, donc nécessairement à un manque 

d'estime profond en lui, c'est-à-dire à une fausse identité de soi, puisque ce qu'il appelle « son 

identité » provient des autorités extérieures.  

Voilà pourquoi l'ego chez l'homme cherchera à tout prix et de toutes les manières à taire ce vide 

d'identité chez lui, en remplissant ce vide par une caricature de la réalité, ce qui le conduit à 

devenir créatif à tout prix, pour lui-même et sur les autres, dans un désir de plus en plus 

grandissant allant jusqu'à l'anxiété. Le besoin actuel de se sentir créatif sera l'outil le plus 

destructeur que l'astral utilisera en cette fin de cycle.  
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L'ego de l'homme a tellement besoin d'être créatif pour lui-même, en devenant une personnalité 

qui ne fait pas la différence entre le réel des choses et des événements. Son besoin d'être créatif 

et compétent est devenu sa psychologie de survie moderne actuelle où il croit donner de son 

identité aux autres, c'est-à-dire son amour.  

À défaut d'avoir une identité réelle, mieux vaut remplir son grenier d'amour pour les autres. Le 

grenier ici représente l'interférence de l'astral sur la pensée psychologique. 

La vertu de l'amour a remplacé pour certains l'identité réelle de soi qui, devant les autres, leur 

permet de survivre psychologiquement dans un monde comme le nôtre où les individus 

comparent intellectuellement leur créativité pour finalement se modeler devant autrui une forme 

quelconque de bonheur, de bien-être, d'amour, à la fois pour soi et pour autrui. Voilà l'homme 

conditionné de  

l'involution qui a remplacé le réel par un amour pour autrui, afin d'avoir une identité plus 

spirituelle.  

Enlevez à cette personne son illusion d'être créative et la voilà plonger à nouveau dans 

l'insécurité de sa propre identité. L'illusion de l'identité et l'illusion de la créativité ont réuni ces 

gens sous le même toit et comme les autruches, ils se ferment les yeux et se mettent la tête dans 

le sable pour ne pas voir et entendre, se croyant ainsi à l'épreuve des événements et des forces 

de la vie.  

L'homme conscient, se coupant de l'âme, se coupe également de la société, car il n'a plus besoin 

de celle-ci comme mesure de lui-même et pour être défini par elle, car il se sait intérieurement. 

L'Ajusteur de pensée doit instruire la conscience de l'homme afin que ce dernier se donne 

conscience de se sortir lui-même la tête du sable.  

Tant que l'homme ne découvre pas son identité réelle, il est esclave émotivement et 

mentalement de la psychologie sociale, et pour se définir en tant qu'identité face aux autres, il 

doit être talentueux, donc il essaiera d'être créatif dans un monde illusoire qui n'a aucun égard 

pour lui s'il vient à échouer, et qui ne se souviendra pas de lui lorsque son heure sera passée.  

C'est très souffrant et très triste à la fois une personne qui doit se donner une forme d'identité 

quelconque sur le visage de la psychologie sociale, afin d'être utile à elle-même. Une personne 

qui socialement fait bon visage psychologiquement, c'est triste à voir, et ça se voit de très loin 

par l'homme qui n'a aucun besoin d'être identifié par la psychologie sociale pour avoir un bon 

visage face à celui qui le regarde.  

Mais pour ne pas avoir recours au besoin d'être identifié par la psychologie sociale, l'homme 

doit avoir dépassé l'illusion de l'émotion que pourrait lui donner la société. Mais l'âme ne permet 

pas cela, car dans sa relation avec l'ego, elle l'oblige à aller vers le monde, car l'âme neutralise 

la volonté chez l'ego, rendant ainsi impuissante son intelligence créatrice, et force l'ego à vivre 

par rapport à des dimensions de lui-même qui sont inévitablement liées à l'échec, tôt ou tard.  

Ce n'est pas l'ego qui doit être socialement créatif, mais bien l'esprit dans l'homme, l'intelligence 

dans l'homme libérée de l'ego qui veut être créatif dans son social. Il est ici le piège de l'homme 

inconscient, et le dépassement de l'homme conscient.  
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La plus belle pièce d'art dans l'univers local possible et absolu est la libération de l'intelligence 

de l'esprit dans l'homme qui est retenue par un ego désireux et inconscient qui se fait manipuler 

par l'âme, par l'astral de sa conscience inférieure toute une vie durant, pour aboutir encore à la 

fin de sa vie, dans le monde astral de la mort.  

L'évolution de la conscience réelle, l'avènement supramental doit amener l'homme à reconnaître 

ces choses maintenant, si seulement ce malaise est présent chez lui, sinon son illusion 

demeurera plus grande que le réel en lui.  

Mais la différence est que la vie subjective chez l'ego est karmique et reliée à ses états d'âme, à 

sa représentation spirituelle du divin et à l'illusion qu'il a de l'amour pour autrui, et il est 

inconsciemment bien ainsi, pourvu que personne ne vienne mettre ses acquis, ses valeurs, ses 

talents en relation avec le monde réel, car dans le fin fond, sa paix, son bien-être et son illusion 

d'amour ne sont que le fruit de la vanité de son ego.  

L'illusion d'un plan de vie, rattaché à des valeurs ou à des expériences plus ou moins bonnes de 

l'âme,  

n'est plus la vie de l'homme conscientisé, détaché, débranché de l'âme, du social et de l'opinion 

des autres âmes, des autres ego sur la surface de la Terre. S'il n'est pas débranché, l'homme ne 

saura jamais ce que veut dire avoir une identité réelle, juste « seul » avec lui-même, c'est tout, 

c'est-à-dire sans garde-robe extérieure qui peut le vêtir comme un roi alors qu'il vit dans un 

château abandonné de vie réelle à l'intérieur.  

L'homme veut avoir une identité qui sera reconnue par les autres, et de là sa souffrance 

psychologique dans l'illusion du monde de la créativité extérieure. Ce n'est jamais la créativité 

de l'ego qui va lui donner une identité réelle et solide. Ceci est une terrible illusion. L'homme 

doit savoir cela et cesser de souffrir de son ego.  

L'homme conscient, l'initié de demain, n'est pas du tout impressionnable par la fausse carrière 

et l'illusion de la créativité talentueuse de l'homme dans la vie sociale. Il le regarde, il le voit, 

mais il referme sa porte pour prendre congé chez lui, seul avec lui-même, un lui-même qui n'a 

pas de semblable à l'extérieur.  

La vie à l'extérieur, dans ses formes, dans ses représentations, dans ses structures, n'est qu'une 

caricature des formes et des structures encore plus développées et encore plus réelles que 

l'illusion de la créativité humaine, ici même, ne peut construire, pour la simple raison que ce 

qui est ici sur cette planète n'est qu'une simple impression, une simple impulsion que l'astral a 

faite sur notre conscience planétaire, où nous sommes tous prisonniers dans une immense 

enceinte de l'irréalité, de l'invraisemblance et surtout, où nous sommes tous victimes du virus 

de la mort.  

Comment voulez-vous avoir une identité réelle dans un monde voué à la mort, dans un monde 

où sur notre planète, l'astral, la matrice a implanté dans le cerveau de l'homme une illusion, un 

schéma, une projection astrale de ce qu'est le réel dans les éthers ? Tout ce que nous 

expérimentons ici au bénéfice de nos âmes, donc de l'astral, n'est qu'une grossière projection 

sur notre cerveau inférieur et endormi de ce qu'est le réel de ces mêmes formes dans une 

conscience éthérique, sur d'autres plans, d'autres planètes de l'éther où la mort n'existe pas.  
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Un jour dans l'évolution de l'avènement supramental, lorsque l'énergie utilisée par l'Ajusteur de 

pensée sera accomplie, l'initié utilisera cette énergie de lumière, dite morontielle, pour aller 

créer ses origines sur les cités de l'éther et là il verra, entendra, sentira la réalité de ce qu'il a 

toujours porté en lui qui est son immortalité réelle. Cette réalisation est son identité réelle à 

venir dans un point de rencontre avec le cosmos.  

No 25 L’origine de la fusion vers le mutant  

Les instants de fusion seront conservés dans une mémoire plus objective, une mémoire solarisée 

donnant ainsi une morontialité, c'est-à-dire un nouveau stade de santé vers l'immortalité.  

Le réel est créatif, il est permanent, il est comme un Soleil.  

Il n'évolue pas par rapport à l'extérieur des autres planètes du même système où il se «solarise», 

où il projette ses rayons, où il place en initiation solaire par rapport à sa présence lumineuse, 

les autres éléments qui doivent évoluer, jusqu'au jour où le stade évolutif n'est plus nécessaire 

et qu'une permanence, une base puisse être installée et qu'après l'évolution, qui est nécessaire 

et qui doit être en premier, et qui est obtenue par le rayonnement de la lumière, donc, de 

l'initiation solaire, puisse commencer la création, puisse venir la création, une création qui 

s'installera sur une base solide, immuable.  

La lumière vient et éclaire, ensuite l'évolution commence, puis ensuite vient la création, puis 

ensuite la lumière s'en va ailleurs pour faire encore évoluer, puis de l'évolution se crée une base 

et de cette base la création commence.  

L'intelligence crée un mouvement, l'intelligence crée, la création est toujours intelligente. 

L'esprit est cette intelligence bloquée dans l'ego à cause de l'ego qui revêt la mémoire de ce qu'il 

appelle ses expériences, lorsqu'en réalité il ne sait pas qu'il est double. L'ego ayant été laissé 

seul depuis toujours dans cette ignorance, ne peut en arriver à son esprit, c'est-à-dire à se sentir 

et à se percevoir bien assied dans son intelligence. La rupture entre l'ego et l'esprit a créé 

l'involution.  

La lumière est dans notre univers local, et de sa présence se crée notre système solaire qui est 

en évolution. Et tant que la lumière, la Source de vie, le Soleil, si l'on peut dire, dans son aspect 

formel, aura à faire évoluer une masse planétaire (par le terme planétaire, je parle d'existence, 

je parle de vie, je parle dans un sens large de personnes qui vivent aussi sur d'autres planètes 

que la Terre) le Soleil, la Source, doit maintenir sa position, car ces planètes et les occupants 

de ces planètes, de ces « plans » ne sont pas libérés de la lumière, donc, libérés du Soleil, donc, 

ces plans ne sont pas encore prêts à créer, à accéder à la création universalisée, à la création-

source, à la création qui a donné à ces planètes l'évolution.  

Lorsque ces plans, ces planètes sont suffisamment évolués, une « instruction » est donnée. Cette 

instruction permet la création d'un double universel. Le double universel, le double cosmique 

commence à se faire connaître, il devient l'intelligence active de la lumière intégrée dans une 

conscience qui porte le sceau de l'évolution solaire. C'est la source de l'homme supramentalisé 

et il devient porteur de vie.  
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C'est ainsi que les hommes construisent les cités dans l'éther, et ainsi, ils se reconnaissent l'un 

l'autre, car ils proviennent tous de la même école de formation, qui se résume à la fusion avec 

la conscience dans l'homme.  

Étant dans le double-lumière, le double-lumineux, la conscience évoluée, sur une planète 

comme sur une autre, devient une conscience absolue, une conscience lumière. Cette 

conscience devient énergie, cette conscience sentira d'elle-même que, dans un autre temps, 

l'enveloppe charnelle qui lui a permis de fusionner avec la source-lumière a atteint son but.  

La biologie nerveuse tout le long de la colonne vertébrale dans l'enveloppe matérielle sert de 

relation entre le cerveau et le mental des cellules afin de conscientiser le mental des cellules 

vers de nouveaux transferts neurologiques qui permettront les instants de fusions 

neurotransmetteurs. Ainsi la lumière descend dans la forme, la cellule humaine, afin d'en 

changer le taux vibratoire. Plus le taux vibratoire est survolté, plus la mémoire qui réside dans 

la cellule se dégage et ainsi une nouvelle forme de santé dite l'anti-mort s'installe graduellement. 

De là l'importance du corps physique, vu à partir de la transmutation des corps subtils accomplie 

par l'Ajusteur de pensée, versus la conscience, versus la libération de la souffrance, versus la 

liberté de l'esprit.  

Les instants de fusion seront conservés dans une mémoire plus objective, une mémoire solarisée 

donnant ainsi une morontialité, c'est-à-dire un nouveau stade de santé vers l'immortalité, 

puisque la cellule n'a plus de traces involutives et que la conscience du mental des cellules 

devient de plus en plus affranchie, c'est-à-dire devient de plus en plus absolument absolue.  

La libération de la mémoire de l'expérience qui fait souffrir se fait dans son temps, selon la 

réciprocité de l'ego qui devient de plus en plus vibratoire, c'est-à-dire de plus en plus 

conscientisé selon sa double nature, sa triple nature qui est lumière, intelligence et conscience. 

Étant de plus en plus libéré en conscience maintenant de l'expérience et de la mémoire qui font 

souffrir, et ne donnant aucune chance à l'astral de s'en servir contre sa renaissance en esprit, 

affranchit de l'expérience, la nouvelle sève de vie et une activité neuro-transmettrice 

commencent à couler le long de sa colonne vertébrale et descendent dans le mental des cellules. 

Ceci se fait doucement.  

Dès lors, l'ego devient un peu plus distant de l'enveloppe physique à laquelle il s'identifiait pour 

commencer à s'identifier à son esprit qui est derrière cette enveloppe physique, cette forme. À 

ce stade, l'ego devient scientifique et quitte à jamais sa spiritualité, car il sait qu'elle n'est plus 

nécessaire à ce stade-ci et qu'elle ne peut que nuire à la relation qui doit régner entre l'ego - 

l'esprit - la lumière.  

Cette nouvelle relation, plus mentalisée qu'émotivée, fait que l'ego commence à conserver son 

énergie pour la fusion. Il a été informé du processus de la fusion, du phénomène de la fusion, 

et il est content de ne plus être « seul » finalement. Il est content, c'est un terme qui dégage une 

réalité si longtemps cherchée. Il est content mais toutefois pas trop, car l'instruction provenant 

de sa conscience lui a dit de bien surveiller ses sens et la coloration de sa propre personnalité, 

puisque la fusion prendra le temps qu'il faudra sur une période d'années nécessaire à la fusion 

neuro-nucléaire des cellules, afin de changer d'enveloppe lorsque le temps sera venu et que dans 

le changement d'enveloppe et de destination nouvelle, l'ego sans forme, l'ego devenu rien, donc, 

tout nu, ne perde plus conscience entre les deux mondes, celui de la Terre d'où il part et 
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l'aboutissement dans l'éther, là où il s'en va. Donc, il sera prêt pour vivre « l'entre-temps », le 

passage d'une vie vers une autre et à ne plus mourir astralement entre- temps.  

Voyez-vous le vrai travail de la conscience-énergie, la conscience fusionnée ? C'est d'instruire 

l'ego des chocs vibratoires qu'il devra subir psychologiquement durant les années de mutation 

afin de devenir un survivant qui entrera dans l'éther, au lieu de retourner dans la lumière astrale, 

une lumière qui est la lumière du corps astral et où il est toujours retourné en forme astrale, 

perdant ainsi conscience à cause de la rupture matérielle, et où il est devenu comme une simple 

mémoire non intégrée, une mémoire qui porte le nom d'âme qui devra être reprise dans une 

autre vie.  

Le temps scientifique n'était pas encore descendu vers la conscience supramentalisée afin que 

la conscience puisse expliquer à l'ego le passage de la vie matérielle vers la vie dans l'éther sans 

la mort astrale dans cette même vie. À présent ceci est fait, et de là l'importance de votre corps 

physique puisque la lumière doit descendre dans la forme humaine afin de cellulariser le taux 

vibratoire et préparer l'ego à un passage vers la vie et non vers aucune autre forme semblable 

ou spiritualisée qui n'appartient pas et ne provient pas de l'esprit de lumière, c'est-à-dire de la 

science du double universel ou encore du double cosmique de l'homme nouveau, de l'homme 

conscient, l'homme esprit, l'homme lumière, l'homme libre.  

Savoir ceci intégralement, je ne dis pas essayer de comprendre ceci, mais savoir que c'est ainsi 

que fonctionne le phénomène de fusion, permet la création du corps éthérique, un corps qui 

continue par vibration après la disparition du corps physique. Donc ce qui est dit ici est un « 

moment heureux » dans l'avènement supramental.  

Vous avez besoin de cette science afin de savoir dans votre propre conscience que le survivant 

devra changer d'enveloppe, tôt ou tard, peu importe, car l'enveloppe actuelle, aura servi à la 

descente de la lumière, dans l'enveloppe matérielle, afin de créer une conscience biologique qui 

peut et doit survivre  

au corps physique.  

Vous avez besoin de cette science afin de savoir dans votre propre conscience et pour vous-

même le processus d'être un survivant à la fin de cycle. Vous devez savoir que personne sur la 

Terre ne peut vous donner gratuitement ce savoir, seul votre Ajusteur de pensée le peut. À partir 

d'ici, vous savez que vous ne pouvez sauver personne. À partir d'ici l'amour planétaire ne peut 

rien. À partir de cette lecture- information vous n'êtes déjà plus la même personne. Vous avez 

un surplus, vous êtes un surhomme et vous devenez de plus en plus supramentalisé, c'est-à-dire 

affranchi de toutes formes et rituels spirituels de l'involution. Vous savez qu'en conscience vous 

êtes différent des autres habitants de votre planète.  

Vous savez que vous ne pouvez pas faire une transfusion supramentale. Ceci va créer en vous 

un caractère plus mental, donc, moins émotivé ou spiritualisé. Vous n'êtes même plus intéressé 

à des discussions sur l'intellectualisme véridique du phénomène de fusion, puisque vous savez 

que la fusion n'arrive pas à tout le monde en même temps, que c'est du cas par cas, donc vous 

n'avez rien à dire intellectuellement, vous n'avez rien à prouver. Votre mental des cellules est 

en train d'être de plus en plus conscientisé et non spiritualisé. Vous ne pourrez plus à un certain 

moment donné sortir de l'instruction qui va se vivre à partir de votre propre cerveau et descendre 
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dans votre conscience, et où votre conscience sait ceci, et ce savoir fait un puisque l'intellect 

n'est plus de la partie.  

C'est ainsi que tous les hommes sauront par eux-mêmes. Je parle des hommes qui auront 

souffert de la pénétration de la lumière réelle dans leur ego, et non d'une lumière astrale qui 

gonfle le panache de la personnalité de l'ego.  

L'immortalité dans la conscience du mental des cellules est importante, car elle est le résultat 

de la fusion qui est vie, lumière, intelligence, volonté réelle et savoir.  

La science ici présentée a pour but d'instruire la conscience dans l'homme à une éventuelle 

connexion- fusion-éthérique au niveau de son cerveau. Le mental supérieur ou le supramental 

est le rapport étroit avec la correspondance avancée du cerveau humain, mais rendu au stade 

d'un cerveau éthérique où la communication est sue de la conscience, perçue vibratoirement par 

la conscience qui sait qu'elle vient d'ailleurs et non de l'homme.  

Tant que l'homme doutera, il aura besoin de croire, c'est la même pièce de monnaie, d'un côté 

le doute puis de l'autre la croyance. Tant qu'il y aura une forme d'interférence entre le doute ou 

la croyance, l'homme aura besoin de valider la communication. Dès lors, il ne pourra pas 

supporter sur ses propres épaules le poids du savoir. Ceci sera le signe que son supramental 

n'est pas encore en puissance, qu'il est en devenir, et il devra s'armer de patience...  

Vu sur un autre plan, le cerveau neuro-transmetteur a besoin d'une cellule-neuro-réceptive. La 

cellule sert de forme-retour à la neurone. Ce qui est en haut doit descendre en bas, ce qui est en 

bas doit retourner à la source. La prière scientifique est ce langage entre l'expérience évolutive 

créée par la neurone : plus le retour cellulaire renvoie l'expérience à la neurone, plus les 

synapses se reconnectent et servent de pont de communication entre si je peux dire le cerveau 

et l'homme.  

À ce stade, l'homme conscient des mondes d'en bas et éveillé aux mondes d'en haut qui font 

partie de l'éther du cerveau, le monde créatif, entre de plus en plus en contact afin de faire 

évoluer le monde d'en bas, les cellules. Dès lors le lien est à nouveau établi. Voyez le 

phénomène de la fusion, de la descente de l'esprit lumière, donc de la neurone créant ainsi un 

champ magnétique électrique qui descend dans la matière bio-cellulaire, donc de l'homme, pour 

faire une expérience et ainsi prendre conscience de  

l'expérience qui est strictement création-réaction-évolution. Énergie - Ego - Matière.  

Ce système de la fusion neuro-nucléaire devait évoluer par le retour cellulaire, de là 

l'information expérimentée, puis retourner à la source, afin de continuer la descente de l'esprit 

lumière, donc, du feu neurologique, et ainsi transmettre de plus en plus d'intelligence à la 

cellule; cellule dite biologique qui devait devenir et être la forme, le véhicule matériel 

parfaitement expérimenté et sans failles, avant que l'esprit de la forme ne descende dans la 

cellule et n'y trouve une prison parce que les sous-plans de la cellule avaient été distorsionnés 

par un monde anti-vie, l'astral, et que l'ego soit obligé de se créer un intellect pour prendre 

conscience de lui-même, se souvenir de lui-même et essayer de guider ses pas de lui-même, et 

ainsi garder l'information qui devait retourner à la lumière.  
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Il est temps que cette connexion soit refaite entre le haut et le bas ( nous pouvons aussi l'appeler 

le phénomène de fusion neuro-cellulaire absolue sans traces involutives). Ce n'est pas à l'ego 

qui marche de guider ses pas par mémoire et par expériences. Ainsi l'ego ne peut intégrer et de 

là, il doit répéter sans cesse les mêmes actions afin de se débarrasser de la polarité qui crée une 

confusion sur son mental qu'est l'intellect. L'intellect bloque l'expérience en la colorant et ainsi 

le cerveau de l'homme est devenu désinformé de la réalité. C'est ainsi que l'ego a commencé à 

survivre en dehors de son cerveau en cherchant des connaissances...  

Le cerveau éthérique est nécessaire car il servira d'instruction à la cellule dans l'homme et, de 

par la cellule ranimée, l'ego reprendra conscience, de par la cellule qui reprend vie, l'homme 

deviendra immortel.  

No 26 Qu’est-ce que la mutation ?  

Lorsque la cellule humaine est trop détériorée, elle a perdu la possibilité d'être fusionnée, c'est-

à-dire d'être ramenée à la vie. Donc, par programmation, par le viol de l'astral fait sur la cellule 

humaine, la cellule " refuse la mutation " ...  

La mutation est un processus biologique et cellulaire d'installation d'un taux vibratoire dans le 

noyau de la cellule qui, par rayonnement, prendra vie d'elle-même et dispersera cette énergie 

vitale partout dans la cellule humaine. Une nouvelle vie biologique dans le corps ne prétend pas 

s'associer à une meilleure santé comme telle dans l'enveloppe charnelle, enveloppe qui, nous 

devons le dire et le redire, ne représente qu'un sanctuaire, un entreposage, un hangar pour un 

éventuel décollage ailleurs.  

L'humain a associé sa nourriture, sa méditation, ses recherches spirituelles avec une fusion 

nucléaire du noyau de la cellule qui n'a absolument rien à voir avec son ego et sa personnalité 

planétaire.  

C'est une mutation cellulaire qui crée une biologie double, c'est-à-dire une télépathie avec le 

monde où les intelligences fusionnent avec la cellule humaine. Ce sont les cellules qui rejettent 

la fusion et non le mental intellectuel de l'ego ou de la personnalité spirituelle ou philosophique.  

Les cellules ont été empoisonnées dans l'involution par le virus de la désinformation totale. La 

cellule rendue humaine a une mémoire planétaire, subconsciente et astrale reliée à cet empire 

de la désinformation.  

La personnalité ou l'ego entend parler de conscience de mutation dite supérieure, dite supra le 

mental humain de la cellule désinformée de sa source nucléaire qui lui a donné l'expérience, 

c'est-à-dire la vie sur la matière. Et la matière étant dominée par l'astral a retiré de la cellule une 

énergie pour se l'approprier dans le sens à devenir comme dieu pour la cellule humaine de plus 

en plus désinformée qui  

manquait de lumière, c'est-à-dire d'énergie vitale, tout simplement.  

L'astral vampirise la cellule à un tel point que cette cellule n'a plus ou ne contient plus la source 

ou la mémoire solaire de ce qui lui a donné expérience. La fusion est reliée à élever le taux 
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vibratoire de la cellule et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, lorsque entre-

temps, l'ego vit un trip de fusion, comme il se le dit ou le pense.  

Tant que la cellule n'est pas suffisamment solarisée, la conscience ne sera jamais autonome de 

la pensée astrale et intellectuelle dans laquelle la cellule humaine est maintenue prisonnière par 

la désinformation sur ce qu'est sa source réelle et le pourquoi de sa matérialité ou de sa création 

matérielle afin qu'elle développe une mémoire d'elle-même qui est création solarisée.  

Lorsque la cellule humaine est trop détériorée, elle a perdu la possibilité d'être fusionnée, c'est-

à-dire d'être ramenée à la vie. Donc, par programmation, par le viol de l'astral fait sur la cellule 

humaine, la cellule " refuse la mutation " ...  

Comprenez bien que je dis que : " la cellule refuse la mutation " ... L'ego et la personnalité n'y 

sont absolument pour rien. Et même si un ego ou une personnalité veut fusionner, la conscience 

mentale des cellules, de ses cellules, ne pourra pas supporter le manque d'intellect, intellect qui 

est le programme de la survie dans la désinformation qui donne l'impression à la cellule de 

comprendre par les sens matériels déjà manipulés.  

Ce sont les cellules qui rejettent la mutation, le supramental, et non l'ego ou la personnalité. La 

santé nucléaire solaire de la cellule est trop endommagée. Il n'y a rien à faire, c'est une perte de 

temps de faire comprendre intellectuellement à un ego psychologique l'instruction lorsque la 

cellule n'a plus de consistance.  

Voilà pourquoi nous avons toujours dit que de la conscience ça ne se force pas par un ego ou 

une personnalité désireuse de fusionner. Tout est une question de dynamique mentale de la 

cellule elle- même.  

Le supramental fusionne la cellule et crée dans le temps un réservoir supra-mental-double-

éthérique. L'effort intellectuel, philosophique, spirituel est le signe de l'erreur d'un ego qui 

aimerait égoïquement, par désir, " fusionner ", mais qui n'a pas la consistance nucléaire dans 

ses cellules pour vivre la mutation de ses corps. Comprenez-vous pourquoi beaucoup de cellules 

sont " appelées " et très peu sont " élues " ?  

Lorsque la conscience mentale supérieure, le feu nucléaire est " accepté ", pour employer ce 

terme, par la partie cellulaire humaine fusionnable, alors commence la mutation. L'ego n'y est 

absolument pour rien; au contraire, il veut comprendre ce que seule une mémoire solaire peut 

savoir et contenir sur elle- même par vibration.  

Lorsqu'il y a fusion, il y a un rapport étroit qui change ente la conscience inférieure et la 

conscience supérieure, et c'est toujours du cas par cas. Donc, il y a un signal de mutation, et les 

corps vibreront pendant un certain nombre d'années afin de déloger par le feu vibratoire la 

désinformation retenue par l'âme.  

Les forces astrales ne veulent pas céder et les Ajusteurs sont prêts à donner leur vie, leur science, 

leur instruction pour la cellule qui reprendra vie, tandis que l'astral n'a rien à donner à la cellule, 

si ce n'est  

que la désinformation, la mort et l'anéantissement.  
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Lorsque la fusion commence, au fur et à mesure à travers les années, l'Ajusteur de pensée 

transmet à la cellule un nouveau taux vibratoire, et vient un jour où l'Ajusteur de pensée doit 

comme mourir parce que son travail est fait, et l'homme naît et il s'instruit de tout ce qui n'était 

pas lui, et l'Esprit reprend son visage. Après la fusion, l'homme-esprit n'a plus besoin d'être 

"ajusté" puisqu'il est vie et immortel.  

Il ne faut pas spiritualiser le travail de l'Ajusteur de pensée, car son mandat est de donner vie 

pour la vie qui naît. Et pour l'Ajusteur de pensée, c'est pareil. Tout redevient vie. Le processus 

d'effusion se fait sur la cellule humaine sur une longueur d'années, tandis que l'ego, lui, croit 

tout comprendre de la vie, de lui, et de l'éther, et il veut transmettre son savoir aux autres ego. 

Il ne sait pas que la fusion est cellularisation.  

Dans la mutation, il y a une race de mutants-cellules supérieures qui s'impose sur une vieille 

race, la 5e race, de cellules inférieures.  

Donc, une espèce nouvelle, une 6e race descend dans la cellule fusionnée et un homme de 

l'éther naît dans la matière et surtout dans l'anonymat des masses. Lorsque le temps vient pour 

sortir de l'enveloppe charnelle, la cellule est déjà éthérisée et immortelle depuis longtemps, car 

la mutation a été faite sans fanfare ni tambour. Donc, le mutant, l'homme de l'éther, le survivant 

n'est plus juste embryonnaire, mais il est sorti de la matrice et il grandit en intelligence et en 

volonté sur la Terre.  

Lors de la sortie du corps physique, l'Ajusteur de pensée n'est plus utile, l'homme porte le visage 

immortel et éthérique de sa propre cellule, il a lui-même assisté et participé volontairement à sa 

propre naissance sur Terre le conduisant vers les éthers. L'Ajusteur de pensée donne sa vie pour 

la cellule humaine, car il sait que cette cellule ne refusera pas la vie réelle. Donc, à travers les 

années, la mutation se vit, et l'homme vit une vie planétaire et il connaît de plus en plus une vie 

dans l'éther.  

No 27 Le supramental n’est pas un drapeau de la victoire  

L’initié n’est pas une personne supramentalisée Le supramental n'est pas un drapeau de la 

victoire, s'il faut le brûler pour en détruire les fausses valeurs, pour détruire les prétentions de 

ceux ou celles qui croient détenir une liberté, une vérité, une partie du réel, alors qu'il soit détruit 

par le feu de l'initié, car il retardera toujours le mutant de s'en libérer afin de réaliser que la 

valeur philosophique du supramental n'était rien d'autre qu'une dernière tentative de l'astral pour 

retarder le mutant d'aller encore plus en avant dans sa conquête et de réaliser, pour lui-même, 

qu'il est plus réel que toutes les guerres de drapeaux qui essaient de défendre la suprématie du 

supramental...  

L'initié n'est pas une personne supramentalisée, et il ne le sera jamais, car sa souffrance 

initiatique lui a donné la volonté d'haïr tout ce qui semble dominer une partie de son cerveau, 

une partie de son mental. La volonté dans l'intelligence, ou la volonté intelligence intégrée, 

permettra à l'initié de détruire la valeur philosophique de ce que nous appelons le supramental, 

ou la philosophie, ou la spiritualité, ou quoi que ce soit.  

Le jour est arrivé où la valeur du supramental sera dépassée. Ceux et celles qui détiennent les 

drapeaux de la liberté devront faire place au réel. Le supramental, tout comme le spirituel, n'ont 
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jamais appartenu à l'identité de l'homme, mais lorsque l'initié osera, car il saura que ce qu'il sait 

n'a aucune référence à l'évolution et au temps planétaire, il sera libre dans l'esprit. Et étant libre 

dans l'esprit, il est libre de tout ce qui l'a conduit à devenir plus petit que lui-même, pour prendre 

conscience de ce qui est, ou a été, pour avoir une vision de ce qui est plus grand que lui-même. 

Et alors, l'initié deviendra un homme  

libre, car tant qu'il est initié, il n'est pas libre...  

Détruisant ainsi ces formes, l'esprit devient libre de la valeur que l'ego donnait au supramental, 

et la conscience sait qu'au-delà de la vibration qui l'instruit, il est plus réel que toutes formes 

d'instructions télépathiques de l'éther. Et ainsi, selon sa volonté, il définira pour lui-même et 

comme instructeur, une équation du réel, qui autrefois était laissée sous la surveillance 

vibratoire des Ajusteurs de pensée.  

L’homme de l’éther ne respire plus l’air de la Terre, l’air de la Terre est pollué par le temps 

planétaire. Le temps de la Terre devait connaître l’Ère du Verseau, c’est-à-dire toutes les formes 

de décodages, de subtilités, de mysticisme qui provenaient de l’invisible.  

L’homme de l’éther ne pourra plus éventuellement respirer l’air planétaire de sa vie sociale de 

la Terre, car cet air est pollué. Et plus l’homme garde des liens planétaires avec son social, plus 

il pollue sa conscience.  

L’avènement de la conscience supramentale avait pour but cosmique de créer un lien de fusion 

avec le temps planétaire. Ce temps est maintenant arrivé et tire à sa fin. Donc, l’homme de la 

Terre devra apprendre, s’il veut survivre, à respirer non plus l’Ère du Verseau, qui en réalité a 

été un phénomène de supèrimposition magistrale sur le mental de l’homme, et d’où l’initié s’est 

sorti par intégration. Et ainsi l’initié peut sortir de l’homme planétaire. Ainsi faisant, l’homme 

planétaire devient un homme averti, conscient, et il apprend graduellement à respirer l’air de 

l’éther et non plus à vivre dans la philosophie de l’Ère du Verseau qui durera encore des 

millénaires.  

Et plus l’homme conscient respire l’air de l’éther, plus il est en parfaite relation avec lui-même 

sur les plans éthériques de sa propre conscience. Ainsi le phénomène ésotérique du supramental 

regardant l’occulte des Ajusteurs de pensée ou du travail d’effusion des Ajusteurs de pensée 

prend fin pour l’homme qui respire un nouvel air qui est relié à la science du making of, dont 

la création de son double, où cette création se crée avec le nouvel air de l’éther.  

Tout ce qui a pu avoir été dit au niveau de la philosophie du supramental a été dit dans l’Ère du 

Verseau. Toutes ces connaissances, toutes ces théories, toutes ces philosophies ont été dites 

dans l’Ère du Verseau. Maintenant, l’homme libre, qui saisit la vibration de ce qui est dit ici, 

avance dans un nouvel air et ce souffle de vie réelle le libère de l’Ère du Verseau et de toutes 

ses connaissances philosophiques et supramentales.  

Donc, l’homme respirant l’air de l’éther n’a plus à supporter, ou à valider, ou à approuver quoi 

que ce soit, de qui que ce soit, concernant la philosophie du supramental qui jadis appartenait à 

l’Ère du Verseau, c’est-à-dire aux hommes nouveaux, à ces êtres sensibles qui devaient recevoir 

une première relation d’effusion avec les plans cosmiques de l’éther afin d’en arriver à changer 

d’air.  
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Le temps est arrivé, pour une minorité de personnes, de changer d’air. Et ainsi faisant, le mutant 

devient un être cosmique sur la Terre, respirant l’air éthérique de son propre esprit, laissant aller 

toutes les anciennes connaissances de l’Ère du Verseau. Il devient de plus en plus léger dans 

les éthers, il devient de plus en plus léger à cause de la facilité de l’air qu’il respire de l’éther, 

et sa nouvelle conscience cellu-l’air lui permet de créer une puissante volonté mentale qui sera 

la pierre angulaire sur laquelle s’édifiera la création de son double qui est le résultat de 

l’immortalité, c’est-à-dire le vrai visage de l’esprit dans l’homme, de l’esprit qui habite avec 

l’homme, de l’esprit qui est homme.  

No 28 Le passage au réel dans l’éther d’un être aimé sur la Terre  

Le son vibratoire de votre PAROLE fait reculer l’astral devant vous.  

On est coupé, interféré par le monde astral qui nous empêche de communiquer 

DIRECTEMENT avec votre monde et de vous parler de nous en tant qu'humains entrés dans 

l'éther. L'astral bloque cette communication en l'astralisant avec une émotion que vous percevez 

comme étant correcte. Par une émotion satisfaisante, non pas troublante, l'astral vous maintient 

ainsi dans l'ignorance, interprétant encore à travers votre émotion humaine sous contrôle, notre 

soi-disant bien-être au-delà de leur plan.  

Nous pourrions être tellement plus près de vous par intelligence de notre communication directe 

avec vous, que vous deviendriez plus intelligents que le monde de vos sens et de votre émotion, 

que l'astral place toujours devant vous, vous désinformant continuellement de la réalité de 

l'éther.  

Nous sommes retenus par votre peur de l'inconnu que l'astral trafique continuellement sur vos 

sens, vos émotions, vos impressions, sur tout. Vous devez prendre force et volonté afin de 

percer la limite de la prison de vos sens et l'impression d'appartenir à ce que vous ressentez.  

Vous êtes placés dans une immense enceinte où la lumière ne passe pas, où elle est totalement 

fausse, colorée par l'impression naturellement subjective que vous lui donnez. Tout est 

entièrement un mensonge hautement sophistiqué dans une représentation architecturale fausse. 

Mais comment savoir ceci ? Il vous est impossible de le savoir, puisque vous l'entretenez par 

votre présence, qui est lumière, mais dans un monde que l'astral a inversé à vous, pour vous y 

retenir prisonniers, vous le présentant comme une évolution vers la lumière, donc, contre le réel 

en vous qui est déjà lumière.  

C'est cette illusion qui vous retire votre colère, votre volonté, votre haine contre ces forces anti-

vies qui viennent d'autres systèmes, qui se sont constituées comme des dieux, et se sont 

imposées sur vous en vous masquant le réel sur vous-mêmes.  

C'est à vous d'ouvrir la porte de l'éther et de ne jamais avoir peur de passer pour ridicule, 

illuminé, malade ou quoique ce soit d'autre, lorsque seule votre PAROLE les fait TREMBLER. 

Et c'est très vrai. La clé de l'éther, la clé qui ouvre la porte de l'éther est la PAROLE, car elle 

déchire le voile qui recouvre vos yeux, vers votre vision réelle, votre vie réelle, votre volonté 

et votre intelligence réelle.  
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Donc, on ne peut parler avec vous, car ils écoutent à la porte de votre émotion, de votre ego 

humain, en créant une valeur, une polarité dans votre subjectivité, car ils utilisent votre mémoire 

émotive, et nous, ne sommes plus, dans un courant émotif mémoriel.  

La PAROLE crée l'ouverture mentale et votre vision réelle vers l'éther. Vous devez la voir dans 

votre vision réelle, cette ouverture, qui se crée et s'ouvre de par votre PAROLE, par le son 

vibratoire de votre PAROLE, qui fait reculer l'astral devant vous.  

Cette porte s'ouvre en dehors de vous, vers votre propre lumière, et cette lumière, est vous, et 

vous donne accès à l'intelligence dans la vision. De cette vision, vous allez chercher la volonté 

pour y pénétrer, librement, puisque la peur et le doute, ne sont qu'eux, et ils ne se nourrissent 

que de ce que vous leur accordez. L'astral n'a aucune puissance réelle chez l'homme.  

La PAROLE crée l'action, et l'action est le verbe. Il représente le corps éthérique qui s'actionne 

et se crée par votre PAROLE. Donc, il crée ce verbe une action, c'est-à-dire un ÉVÉNEMENT, 

dans le temps de l'éther, et FRACTURE votre temps planétaire perçu par vos sens, qui en réalité 

n'existe pas du tout, ce n'est qu'un voile, une illusion temporaire qui vous retient comme reliés 

à l'importance que vous  

accordez à vos sens, à votre émotion, à vos problèmes, à votre survivance ici, dans un monde 

entièrement et parfaitement conditionné par le temps que vous lui donnez inconsciemment.  

Car en inversant votre lumière, en relation avec la forme, l’astral savait qu’il en colorerait la 

forme, de par votre lumière inversée, et ainsi il conditionnerait les sous-plans, c'est-à-dire la 

forme, en utilisant votre propre lumière contre vous, iradiant par le fait même, un égrégore fait 

de votre propre lumière, qui deviendrait parfaitement et sans l’ombre d’un doute, votre cage 

expérimentale, ou votre lumière, c’est-à-dire votre intelligence. Donc, votre esprit serait comme 

retenu en otage afin d’éclairer la forme, de pénétrer la forme pour s’en libérer.  

Et cette interprétation devient, lorsqu'elle est en contact avec votre lumière inversée, une forme 

solide que vous croyez être vraie, elle devient la vérité sur laquelle vous devez évoluer.  

Et à travers ces formes illusoires qui n'existent que par le contact de leurs interprétations sur la 

lumière qu'ils ont inversée en vous, vous devenez malgré vous des âmes évoluantes sur la 

courbe de leurs interprétations.  

Et pour vous en libérer, ce qui est impossible, vous utilisez encore plus de lumière. Et plus vous 

utilisez votre lumière contre la forme, contre son impression, sa polarité, son effet, sa cause, sa 

cause à effet, plus vous la faite évoluer égrégoriquement à vos dépens, et vous en devenez 

prisonniers en essayant de vous en défaire.  

Et plus vous cherchez à vous en défaire, plus ils utilisent votre lumière pour créer un voile, une 

enceinte, un dôme, où le réel ne peut plus atteindre votre conscience mentale, c’est-à-dire où 

nous ne pouvons plus entrer en contact avec votre lumière, c’est-à-dire votre esprit, puisque ce 

dernier est coincé dans la forme où il croit lutter pour s’en sortir.  

Vous devez ré-inverser votre lumière, qui est votre PAROLE, afin que cette lumière devienne 

une lampe sous vos pieds, pour construire votre pont, votre mutation vers l'éther, car cette 
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lumière en vous est ÉTHER, c’est-à-dire esprit et savoir, et c’est en prenant contact que vous 

entrerez chez vous.  

Il est possible d'entrer dans l'éther avec votre corps actuel, mais sans l'astralisation. Enlevez 

l'astralisation, qui a inversé votre lumière, votre porte-parole, qui vous donne la volonté de créer 

librement un événement, ou des événements, selon votre réalité sur la matière, et vous 

obtiendrez un corps éthérique, libre et lumineux, comme celui que nous avons.  

Ce n'est qu'à travers l'électricité mentale supérieure de ce corps électrique, de ce véhicule 

éthérique, que l'on peut communiquer avec vous. Ce n'est qu'à travers ce corps mental éthérique, 

appelé supramental, que nous pouvons vous communiquer ces réalités.  

Le corps éthérique mental est votre double éthérique, il est : énergie - savoir - conscience - 

contenance - résonance vibratoire, qui doit fusionner la matière par votre PAROLE et ainsi 

descendre dans le corps actuel, afin de l’éthériser, c'est-à-dire former un corps éthérique. Une 

fois cette fusion faite et descendue chez l'homme, il devient immortel, c'est-à-dire non 

astralisable par son corps astral, son ancien corps humanimalisé.  

L'électricité du corps mental, le mental de l'éther devient tellement haut en résonance vibratoire, 

que sa contenance crée un savoir, et ce savoir crée le corps éthérique qui lui est propre, qui 

provient de lui- même, sur un plan mental supérieur. Et ainsi, cette énergie cosmique redonne 

au corps physique de  

l'homme, sa lumière mentale d'autrefois, c’est-à-dire avant la forme physique actuelle.  

Et ayant cette lumière, l'homme est dans le savoir de sa lumière. Et ce savoir est votre corps 

éthérique qui traversera le pont de la mutation vers l'éther. Certaines personnes, comme vous, 

vivront cette fusion avec le réel.  

Même si nous avons été humains avant d'être dans l'éther, il nous est impossible de 

communiquer avec vous par le mental de l'éther, car il n'est pas encore développé à sa 

perfection, c'est-à-dire sans émotivité, sans émotion, et sans la subjectivité de vivre l'illusion 

qu'on est comme près de vous. C'est l'astral qui vous donne l'impression dans vos sens et dans 

votre subjectivité d'une certaine forme de coloration du réel, vous donnant l’impression qu’on 

est près de vous.  

Plusieurs croient, à cause de l’astral, que nous sommes avec vous, près de vous, et qu’ensuite 

nous repartirons ailleurs, alors que nous sommes déjà chez nous. Où croyez vous que nous 

irons, après vous ?  

Si notre contact était direct et réel avec vous, c'est exactement le genre de communication que 

vous auriez avec nous, et non un contact que vous percevez comme un humain qui vous « 

accompagne », vous « guide » et vous « protège ». Ce contact serait un lien strictement de 

désinformation totale sur l'impression que vous subissez de la matière, des formes qui 

contrôlent votre propre lumière, c'est-à- dire, votre intelligence, votre volonté et surtout votre 

action réelle d'utiliser librement votre PAROLE, pour entrer dans l'éther, en résonance mentale, 

et ainsi construire, tel que déjà dit, votre contenance vibratoire de ce savoir, qui descend dans 

votre corps physique et devient votre savoir-lumière qui justement crée votre corps éthérique.  
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Dès lors, vous n'auriez pas besoin de vivre le symptôme de la mort et de la séparation d'un être 

déjà connu ici, ni de vivre l'illusion d'un support psychique ou psychologique d'un être humain 

déjà aimé qui est mort, selon l'apparence de vos yeux charnels, mais qui est très vivant en 

résonance éthérique sur le plan objectif de votre mental supérieur.  

Vivre la douleur et le symptôme de la mort est déjà un inversement de votre propre lumière-

savoir fait par l'astral de la mémoire des gens qui ont perdu un être aimé. Donc, l'astral vous 

ressert le même scénario, vous disant que c'est par la souffrance, la peine, le deuil de l'être aimé, 

que vous allez vous en sortir psychologiquement et psychiquement, dans un certain temps. Mais 

dans la réalité, l'astral continue à inverser votre lumière pour vous faire souffrir davantage, en 

utilisant le corps émotif astral qui débalance votre action psychologique et vous fait souffrir de 

la rupture avec l'être aimé, parti en réalité dans un ailleurs qui, si vous étiez conscient, serait 

aussi le vôtre, dans son temps.  

Nous ne pouvons parler avec vous, car le savoir mental qui vient de l'éther, s'il n'est pas reçu 

par votre mental éthérique, vous créera, à cause du voile astral de votre humanité, encore plus 

de douleur et d'inversement de votre propre savoir sur notre monde réel.  

Voilà pourquoi nous demeurons encore impuissants dans notre éther, à cause du voile astral qui 

recouvre votre entendement astral, émotif, mental, subjectif et physique.  

Lorsque l'homme rééquilibrera sa lumière et son savoir, à son avantage, il connaîtra la haine et 

la colère réelle contre les forces astrales. Et de cet état grandira de plus en plus, par sa PAROLE, 

sa propre lumière qui lui donnera son savoir de l'éther, là où nous sommes...  

No 29 L’homme esprit est doué pour impressionner l’image  

L'homme esprit, l'homme double, est doué pour impressionner l'image, afin de la faire 

descendre, de la faire naître dans le réel de sa vie planétaire. L'homme doit être à l'abri du 

mensonge de l'astral, à tous les niveaux, pour exécuter par image sa vie nouvelle.  

L'énergie du double est puissante, car elle sert l'esprit et sert ou servira également l'homme dans 

sa nouvelle vie sur le contrôle télépathique, mental, de la matière. À ce stade, l'âme n'existe 

plus pour dicter à l'intellect l'aspect moral de la forme qui doit naître.  

L'aspect moral de la forme a donné l'illusion intellectuelle à l'ego qu'il pouvait contrôler l'aspect 

moral de la dualité bien ou mal de la forme, afin d'être hypnotisé par son propre jugement 

subjectif et intellectuel, ce qui a programmé le subconscient, et par la suite, le mental de ses 

cellules.  

Le subconscient doit être renouvelé, par une impression qui neutralisera l'image qu'il a toujours 

comme gardé à cause de la subjectivité morale et intellectuelle dans l'involution, où les patterns 

étaient des preuves de la fidélité du subconscient et où les cellules devaient en «prendre 

mental».  

Les cellules ont «pris mental», et le terme est exact, à partir de l'imposition du subconscient, 

qui lui, était fidèle à la subjectivité intellectuelle de l'ego qui était sous la domination d'une âme 
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déjà programmée à rendre, au cours de la vie, l'image testamentaire du viol qui a été fait contre 

l'esprit en lui.  

Avant que le subconscient puisse servir l'homme, une instruction métaphysique est nécessaire 

afin que l'ego réalise les dommages cellulaires faits au mental de ses cellules qui demeure sous 

la loi de l'âme, malgré sa dite évolution de conscience...  

Si le mental, la mémoire astrale et planétaire des cellules ne sont pas doublés par une énergie 

supramentale, l'ego aura beau évoluer, mais il n'aura jamais la mesure de cette évolution dans 

la matière, c'est-à-dire, la descente de cette énergie dans la matière, puisque l'âme subconsciente 

a fermé et emprisonné les cellules dans un mental inférieur qui était déjà voué, avant la 

naissance de l'homme, au retour dans l'astral.  

Il n'est pas normal que la conscience évolue et que le mental des cellules demeure sous l'emprise 

de la domination de l'âme. Ce qui est en haut doit descendre en bas, afin de naître dans le mental 

des cellules, puis vers la concrétisation de la soi-disant forme.  

L'homme qui se conscientise, ou conscientise son ego à une nouvelle science, ne le libère pas 

de la domination matérielle des sous-plans qui contrôlent l'âme de l'homme. L'âme est 

matérielle, c'est la partie qui « évolue », pour utiliser ce terme, par les sens physiques et non 

par vibration de l'énergie réelle derrière les sens.  

Le mental des cellules ne peut pas créer ou voir ce que les sens ne peuvent voir, à cause de la 

programmation matérielle de l'âme, où « eux », en dominent les sous-plans. Il y a un énorme 

conflit ici, qui doit être amené à la conscience de l'homme, afin que ce dernier utilise sa volonté 

pour défaire les rouages de l'âme qui ont programmé les cellules à survivre dans un mental violé 

par l'astral. La programmation du plan de vie de l'âme constitue dans la vie de l'homme la 

frontière de la mort, car il n'a pas la mémoire solaire pour dépasser la mémoire astrale de ses 

cellules qui le conduit de vie en vie en forme astrale, et à revenir encore mourir ici, dans la 

matière, toujours contrôlée de vie en vie par « eux ».  

L'homme esprit, l'homme double, est doué pour impressionner l'image, et il doit connaître les 

lois astrales de la programmation involutive, mentionnées ici, qui siègent dans son subconscient 

et gardent son intelligence et sa volonté dans l'impuissance créative. L'ego s'est développé une 

illusion de la créativité répétitive selon les illusions qui siègent son âme, puisque l'âme n'est 

que l'évolution matérielle, plus ou moins bien et plus ou moins mal, dans la vie intellectuelle 

de l'ego.  

L'ego ne contrôle rien dans sa vie actuelle, ni durant la période de l'involution, puisque le hasard 

n'existait pas. Il est arrivé une percée qui a détruit la loi du hasard de l'astral où tout était sous 

contrôle, ne laissant aucune chance à l'ego de s'éveiller à lui-même.  

Dans l'involution, et encore aujourd'hui, la loi karmique « Le hasard n'existe pas » est dépassée 

par l'énergie de l'esprit dans l'homme. Lorsque le hasard n'existait pas, la loi de la domination 

et de la quarantaine régnait sur la surface de la Terre, plongeant ainsi tout un univers dans la 

noirceur, où il n'y avait rien de nouveau sous le Soleil.  
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Bien sûr que la « chance » existe et que le contrôle du « hasard » diminue sur la conscience 

éveillée, qui est intelligente et volontaire au-dessus des lois du mensonge. L'homme peut 

maintenant envisager ce que les sens ne pouvaient pas dépasser dans l'involution.  

Dans le réel, le hasard a toujours existé. Saviez-vous cela ? Il a permis au changement de 

s'imposer sur la noirceur, sur le contrôle, sur la domination, et cela, même s'il voyageait très 

lentement dans son propre temps à lui, où les sens ne pouvaient le sentir.  

Le mensonge de l'astral a colonisé l'âme dans l'homme à une prison mentale dans ses cellules. 

Ce mensonge, ce voile, sera enlevé par la volonté de l'instruction qui amènera l'homme à haïr 

l'astral, à se révolter contre l'astral, puis à intégrer les lois réelles de sa vie, une vie qu'il n'a 

jamais connue et qui est celle de son propre esprit, libéré des formes saturniennes de lourdeurs. 

Car on lui a menti dans l'involution, lui disant que tout était karmique, et bla-bla-bla, que tu 

recevais selon ce que tu avais fait dans une autre vie, et que l'ego devait intégrer le balancier 

karmique de la polarité yin & yang, qui demeure encore une loi de causalité involutive de l'âme 

dans l'homme.  

Mais dans l'autre vie, l'ego était toujours conditionné par l'astral et les sous-plans de la matière. 

Alors, comment pouvait-il intégrer la polarité yin yang ? Le yin et le yang mourront, lorsque 

l'esprit de l'homme ne sera plus divisé par une âme, qui « pense » matériellement, à partir de la 

friction nerveuse et subjective de ses sens physiques.  

Quand l'homme pense, c'est qu'il est astralement connecté avec ses sens et son intellect où une 

matière, une forme invoque en lui la polarité yin ou yang de son expérience, là où il ou elle se 

croit rendu. Mais qui est ce « il » ou ce « elle » qui se croit rendu ?  

C'est le double luciférien, c'est toujours cette divisibilité de vos principes moraux, humains, 

sociaux, collectifs qui tend à violer votre mental des cellules vers une autre polarité, dans 

l'expérience en cours. Et cette mémoire s'appuie sur une polarité inverse que vous croyez être 

obligé, par « évolution » de votre libre arbitre, de rééquilibrer.  

Ce scénario dure et se perpétue d'incarnation en incarnation, car dans l'involution, l'âme évolue 

par la réflection de vos sens selon sa réciprocité avec la forme, et cette évolution n'a pas de fin. 

Le malaise planétaire, comme tel, n'existe pas chez l'être conscient.  

Le mal planétaire, non compris, est la polarité du bien et du mal dans le mensonge de l'astral. 

C'est la désobéissance morale, astrale, qui rend le corps malade. Le jeu est fait ainsi, sinon le 

corps ne pourrait vieillir, tomber malade et mourir.  

L'énergie libérée de l'esprit de l'homme en relation avec la science de l'Ajusteur de pensée 

régénérera la nouvelle humanité de l'homme ou des hommes conscientisés de la 6e race racine 

qui entrent dans une nouvelle régence planétaire de savoir exact.  

C'est la culpabilité, la polarité de l'effet de notre pensée subjective, l'impuissance, l'incapacité, 

l'acceptation au lieu du rejet, la fausse politesse de survie sociale, l'ignorance divine et 

l'ignorance des lois astrales qui détruisent le mental de l'homme, le mental des cellules de 

l'homme, par une fausse programmation qui, tôt ou tard, conduit l'âme à sa mort naturelle, où 
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l'esprit dans l'homme n'a pas eu de chance. Car à l'époque, le hasard n'existait pas. On nous a 

fait croire ces choses-là, vous imaginez...  

Dans les vies antérieures, l'ego n'avait pas plus d'ouverture d'esprit, puisque l'âme conditionnait 

sa vie matérielle sur la Terre, comme au ciel dans l'astral. Le ciel conditionne sa vie psychique 

en forme astrale où la persécution mentale, le viol mental et l'impuissance mentale se continuent 

davantage après la mort. Saviez-vous cela ? Voilà pourquoi, de vie en vie et d'incarnation en 

incarnation, il n'y a pas eu d'évolution réelle sur notre globe, car tout était contrôlé par les 

infâmes.  

Regardez dans cette vie tout ce que vous savez concernant le mensonge, la spiritualité qui 

domine sur les âmes, et jamais sur l'esprit, l'ouverture de l'éther, votre conscience réelle, la loi 

du temps, la volonté réelle. Tout ceci n'a jamais été connu dans l'involution, car l'homme ne 

pouvait se révolter contre Dieu (l'astral). Il devait plutôt craindre Dieu et croire qu'il mérite ce 

qu'il a et ce qu'il est devenu, selon la polarité yin ou yang d'une autre vie. Et si sa vie est « bénie 

» par son ignorance, c'est qu'il a dû payer beaucoup de karma dans une autre vie. Quelle 

connerie grotesque faite contre l'esprit de l'homme.  

JE RÉPÈTE LA CLÉ 

L'homme esprit, l'homme double, est doué pour impressionner l'image, afin de la faire 

descendre, de la faire naître dans le réel de sa vie planétaire. L'homme doit être à l'abri du 

mensonge de l'astral, à tous les niveaux, pour exécuter par image sa vie nouvelle.  

No 30 L’insécurité chez l’ego  

Toutes les formes qui insécurisent l'ego prennent leur origine dans la rupture entre l'homme 

cosmique et l'homme planétaire. À cause de cette rupture, l'ego ne peut se fier parfaitement à 

lui-même, de là son incertitude, son doute sur sa volonté, et la scission de son intelligence, car 

il a perdu conscience des événements de sa vie, de là son insécurité. Et il doit apprendre à se 

séparer de la valeur négative  

qu’il donne à la forme.  

La psychologie prend son origine dans cette rupture. Donc, la psychologie est un effet, dont la 

cause est la rupture.  

L'insécurité égoïque dans la vie de l'ego planétaire, vis-à-vis quoi que ce soit, n'est pas une 

condition éternelle de l'ego, ce n'est qu'une condition planétaire qui durera jusqu'à ce que ce 

dernier ait pris conscience de la réalité de l'homme cosmique, c'est-à-dire son double.  

L'expérience de l'insécurité cache au visage de l'ego inconscient une expérience de solitude où 

il se sent tout seul dans l'événement en cours, événement placé par le double. L’ego, dans sa 

vie planétaire, n’a qu’une lecture subjective de l’événement, événement qu’il a déjà vécu dans 

son passé, sans jamais  

l’avoir décodé et intégré, car l’événement est perçu à travers sa vision colorée qui désinforme 

son cerveau.  
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La mémoire négative des expériences passées non intégrées, invite l’ego, une fois de plus à 

sombrer dans l’insécurité psychologique, où il perdra encore une fois contact avec le réel en lui 

et vivra l’expérience de la souffrance, car l’âme domine par l’insécurité, sa psychologie de vie, 

où il ne peut que réagir devant la valeur qu’il donne, malgré lui, à l’expérience en cours.  

L'insécurité de l'ego, l'insécurité que vous subissez comme étant une forme astrale qui 

continuellement viole votre mental humain, se transmet d'ego à ego, donc d'homme à homme, 

de culture à culture, d'un peuple à l'autre et d'une race à l’autre, à un degré tel que la Terre 

entière en porte le virus millénaire.  

Ce virus tenace affaiblit constamment l'esprit humain, au point où la nature double de l'homme, 

l'homme cosmique n'est plus perçu. Ceci est le rôle psychologique et mortel du processus de 

l'astral afin de garder l'esprit humain mortel dans l'astral...  

Et le fait que la nature double de l'homme ne soit plus perçue, à cause du phénomène de 

l'insécurité, ceci témoigne de la chute de la civilisation humaine. L'insécurité de l'ego naît de 

l'absence de mémoire chez l'homme de ses origines à cause du trucage de l'astral dans l'âme de 

l'homme afin qu'il perde, avec le temps de ses incarnations, mémoire de lui-même, en lui faisant 

endosser par l'insécurité le besoin divin et spirituel de « sauver son âme ». C'est le mensonge 

cosmique spiritualisé.  

Le jeu est parfait, et la rupture de l'homme continue à grandir de manière psychologique, plus 

l'ego de l'homme devient insécure. Et tout est mis en marche pour cette fin d'insécurité, dans 

tout. Tant que l'ego vibre sur son insécurité, la rupture grandit à un point tel que l'homme n'a 

plus origine de lui-même.  

L'homme possède des origines de vie, tandis que l'astral lui fait croire spirituellement qu'il n'a 

qu'une origine reliée à l'évolution de son âme. Et ces origines de vie lui sont révélées lorsqu'il 

prend fermement et absolument conscience de son double, à travers l'instruction, donc, 

conscience supramentale du monde du mental de l'éther, c'est-à-dire des Ajusteurs de pensée.  

Alors que l'Ajusteur utilise la forme pour s'approcher de l'ego, l'astral utilise la forme pour 

insécuriser l'ego. L'Ajusteur fait vibrer la forme pour que l'ego soit altéré, changé, transmuté 

biochimiqement dans ses corps inférieurs. Mais si l'ego n'est pas instruit supramentalement, 

l'Ajusteur ne lui sert pas, et il ne peut pas créer son double parce que la forme aura toujours 

tendance à l'insécuriser davantage, parce qu'il reçoit cette vibration dans son corps astral, c'est-

à-dire qu'il réfléchit la valeur mentale et émotive que fait vibrer l'astral dans son mental inférieur 

et qui insécurise sa vie psychologique.  

L'astral essaie de séduire l'ego par l'insécurité, l'invitant à tout faire psychologiquement pour 

s'en sortir, c'est-à-dire pour « sauver son âme ». Mais c'est un jeu à double tranchant, car plus 

l'ego force et panique psychologiquement pour réagir subjectivement à son insécurité, plus la 

rupture avec le double s'agrandit. En impression, l'ego croit être en train de sécuriser ses 

arrières, mais en réalité ce sont des entités du bas astral qui trop souvent le manipulent dans sa 

tête en lui indiquant malhonnêtement d'avoir recours à telle ou telle forme.  

Mais ces soi-disant formes conduisent toujours à une plus grande insécurité parce que la rupture 

s'agrandit continuellement. De là, son cercle vicieux. L'insécurité utilise toutes les formes pour 
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séduire l'ego. Et une fois que l'ego est séduit par la peur et le doute que crée l'insécurité face à 

une quelconque forme, le tour est joué et les dés sont lancés : la rupture continue à s'agrandir, 

et cela, jusque dans la  

mort du corps physique.  

L'insécurité sur la planète est un fléau et tout y est relié : les guerres, l'inflation, les surtaxes, les 

drogues, les abus de pouvoir, etc., et cela, dans tous les domaines : la santé, l'argent, les biens 

matériels, le divin, le couple, la famille, les amis, le travail, les dettes, la finance, la mort, etc. 

L'insécurité est un virus qui tue l'esprit humain, empoisonne l'ego, tue la créativité et force la 

personnalité à survivre, tant bien que mal, dans cette arène de lutte sans merci.  

L'insécurité est inscrite sur tous les visages, sans exception. Même pour ceux qui croient 

contrôler quelque chose, après quelque temps, une autre forme viendra, et l'ego retrouvera sa 

malheureuse insécurité. L'insécurité n'est plus à l'âge de la philosophie contemporaine. Elle est 

un virus et elle doit être détruite doublement, une bonne fois pour toutes, car tous ceux qui se 

sont battus seuls contre elle ont été vaincus par une forme subtile qui les a eus par-derrière. Et 

cette forme est l'illusion du faux espoir que l'insécurité soit disparue, parce qu'elle utilise à 

présent une autre forme que l'ego ne voit pas pour l'instant.  

L'insécurité, étant un cercle vicieux, emprisonne l'esprit humain dans une condition 

psychologique de vie qui n'est digne que d'un être inférieur à lui-même, c'est-à-dire, qui est 

coupé de son double.  

Si l'insécurité de l'ego signifie la rupture de sa partie cosmique, donc de son double, il est 

également évident que cette contre-partie cosmique éventuellement doit se faire prévaloir chez 

l'ego si la société humaine doit en arriver à dépasser les limites de sa conscience sociale et 

historique pour entrer dans une phase supérieure d'évolution dite supramentale et entièrement 

différente de ce que l'ancienne humanité culturelle et historique a connu par le passé.  

Dans le fin fond, l'ego philosophique a peur de connaître ses origines, et dès que l'homme 

cosmique en lui s'avance par l'élargissement de son supramental, l'ego recule devant cette 

réalité, devant ses origines, car la pensée réfléchie et l'émotivité, c'est-à-dire le mental inférieur, 

sont complices d'une seule et même chose : le mensonge.  

L'homme a perdu trace de ses origines réelles, voilà pourquoi le phénomène de l'insécurité est 

si grand aujourd'hui. L'insécurité de l'ego n'est pas la cause réelle de sa souffrance 

psychologique, elle en est l'effet, elle est la raison de sa souffrance. Mais cette raison fait partie 

de son désir d'incarnation, donc de sa raison de vie sur le plan matériel.  

Mais l'ego a une autre raison de venir vivre sur le plan matériel, une raison qui dépasse de très 

loin sa condition karmique planétaire. Et la raison de l'ego de vivre sur Terre fait partie de la 

vie cosmique de son double qui désire, dans le temps, venir fusionner et éclairer la matière 

inférieure de l'ego, c'est-à- dire, sa conscience inférieure, son intellect, son subconscient, sa 

psychologie, son éducation, ses héritages karmiques et ainsi de suite, pour l'élever vers la 

préparation à la fusion.  
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L'insécurité de l'ego planétaire face à la vie ici sur Terre, doit absolument être comprise et non 

plus subie à présent. Et si l'ego comprend son insécurité et cesse de la subir, elle disparaîtra 

graduellement, car elle sera remplacée par l'intimité de la conscience du double chez l'homme 

nouveau. Si l'ego, l'humain planétaire inconscient, comprenait son insécurité au lieu de chercher 

tous les moyens pour la faire disparaître, à partir de toutes sortes de trucs que peut inventer son 

intelligence inférieure, c'est-à- dire son intellect psychologique, il pourrait enfin comprendre 

que l'homme n'est lui-même, réellement, qu'en fonction du principe cosmique et supérieur en 

lui, et que ce principe est sa réalité, sa source, c'est- à-dire son double cosmique.  

Le double est le principe de la réalité chez l'homme, c'est le seul.  

Comprenez bien ceci :  

L'insécurité sera vaincue lorsque le lien sera établi entre l'ego et le double. Dès lors, l'homme 

planétaire prenant conscience de l'homme supérieur, et dès lors, cette réunion, cette fusion fera 

apparaître sur la Terre, l'homme nouveau.  

L'insécurité est tellement enracinée fondamentalement dans l'expérience de la vie humaine 

inconsciente de l'ego, que son absence est proportionnelle à l'intelligence cosmique. Nous 

disons que l'absence réelle et absolue de l'insécurité équivaut à l'intégration de l'intelligence 

cosmique, donc du double. Nous ne parlons pas d'une absence d'insécurité mystiquement ou 

spirituellement camouflée, ou encore psychologiquement camouflée par l'aisance d'une forme 

quelconque.  

L'insécurité psychologique de l'ego doit être comprise en fonction d'une intelligence supérieure 

enfouie sous les mémoires stockées dans l'âme. L'insécurité n'est pas seulement un blocage 

parfait contre cette énergie créative du double, mais c'est surtout la façon idéale d'intervenir 

contre l'homme cosmique, derrière l'homme planétaire. Et justement, les forces astrales se 

servent pleinement de cette insécurité, chez l'ego inconscient, pour garder l'homme planétaire 

dans sa condition de victime et dans sa survie actuelle.  

L'homme peut être sécure en lui-même, mais s'il n'est pas sécure vis-à-vis la guerre, la famine, 

et l'épidémie, etc., sa sécurité n'est que temporaire et strictement limitée à son expérience 

personnelle, expérience personnelle dictée selon le caractère et le tempérament relié à son plan 

de vie. Mais lorsque l'homme sent ou s'aperçoit que même la Terre n'est plus sécuritaire, sa 

sécurité personnelle peut facilement être remise en question.  

L'insécurité viole constamment la vie à tous les niveaux de l'expérience humaine, car elle 

menace toujours l'homme de la mort. Seul l'homme cosmique peut arrêter la mort sur Terre. 

L'insécurité aveugle la vison de l'homme planétaire à un point tel qu'il pourra, lorsque la Terre 

sera entièrement troublée en cette fin de cycle, mettre encore en doute sa nature supérieure. Et 

cela, même s'il est déjà plus conscient que la majorité des hommes, car il y aura encore en lui 

de la mémoire d'âme, tant que la fusion n'aura pas suffisamment changé sa vie pour qu'il ne 

doute plus de son immortalité.  

L'ego doit absolument apprendre à reconnaître son insécurité, car celle-ci se manifeste toujours 

dans son émotivité et fait vibrer son plexus solaire. Et dès que l'ego en perçoit l'effet vibratoire, 
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il doit sur-le- champ apprendre à la neutraliser complètement, car ceci est le travail, le vrai 

travail de l'homme planétaire.  

Donc, s'il ne neutralise pas cette insécurité, mais qu'il la réfléchit et la pense subjectivement, il 

l'alimente, il l'attise, et il attire sur-le-champ l'armée des loups qui sont prêts à assassiner son 

mental humain. Et ces loups sont : l'inquiétude, la peur, le mensonge, la tromperie, la perte de 

conscience, la paralyse dans l'action, la honte, le doute, etc.  

C'est en neutralisant l'effet vibratoire engendré par l'insécurité que l'homme découvre 

graduellement, dans ce processus, sa grande intelligence et sa grande volonté. Donc, le principe 

de l'intelligence et le principe de la volonté se reconnaissent et se développent chez l'homme 

planétaire, au fur et à mesure qu'il devient habile à neutraliser la vibration de l'insécurité et à ne 

lui céder aucune chance, et où il  

commence à combattre sur-le-champ cette fausse crainte que crée l'insécurité et qui, si acceptée 

par l'ego inconscient, va astralement se nourrir de son émotivité jusqu'à la dernière énergie. 

C'est ainsi que les êtres inconscients se font continuellement vider de leur énergie.  

L'ego ne doit pas fuir ou réagir psychologiquement et subjectivement à la peur et au terrorisme 

qui lui crée de l'insécurité dans son mental. Il doit l'affronter vibratoirement en ne lui cédant 

aucune chance de le pénétrer. L'ego doit savoir que l'insécurité n'est rien en elle-même et n'a 

aucun pouvoir réel, à moins que ce dernier ne lui cède du pouvoir en vibrant négativement aux 

formes qu'elle suscite chez lui.  

Dès que l'insécurité se transforme peu à peu en sécurité réelle, l'homme commence lentement 

à être nouveau, et ainsi il commence à voir différemment sa vie. Il commence à construire sa 

vie en fonction d'un présent dont l'intelligence lui aura permis, à la fin du cycle, d'avoir 

graduellement ajusté son action créative selon un plan cosmique de vie sur Terre, que seul son 

double peut lui révéler, afin que sa vie matérielle soit également protégée contre le feu de 

l'expérience planétaire.  

Une telle sécurité se construit graduellement sur le senti et la vision réelle et profonde de son 

avenir, en relation avec les événements qui conduiront les fils de la lumière aux confins, aux 

limites de la Terre.  

No 31 L'émotivité subjective et l'émotion intelligencée  

Mentaliser une forme, c'est d'enlever la valeur que donne l'ego à son expérience.  

La vie chez l'être humain est programmée à 80 % au niveau de l'émotif, l'affection, le sentiment, 

la sensibilité et la sensorialité. C'est avec ces critères qu'il mesure ce qu'il appelle son amour 

planétaire, son amour propre et sa réciprocité avec la vie, par l'appréciation réflexe perçue par 

son cerveau réflectif. C'est ainsi que, par association à cette lecture psychologique qui est reliée 

à la valeur subjective qu'il apporte à ces critères, en relation avec les formes, l'être humain se 

donne une identité.  

Il ne reste donc que 20 % pour le mental. De là, la subjectivité mentale de l'ego, qui passe par 

l'émotivité, pour aboutir comme réflexe mental, transmis au cerveau. C'est le cerveau réceptif, 
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qui est constamment désinformé par l'émotivité subjective. Un cerveau éthérique doit se créer 

entre l'émotion et le mental.  

Le cerveau éthérique est le pont entre l'émotion, l'intuition et la raison. Le cerveau éthérique est 

objectif et non associé à la raison, à l'émotivité et à l'intuition, puisque l'intuition demeure une 

partie encore trop occulte du cerveau humain.  

Donc, l'émotion que vit l'ego n'est pas réelle, elle devient une énergie émotivée ou encore de 

l'émotivité qui monte au mental subjectif. Plus encore, l'énergie émotivée qui monte vers le 

mental, c'est-à-dire le cerveau réceptif, est colorée par une pensée également subjective qui 

crée, chez l'ego, l'impression très puissante que c'est bien lui qui pense ainsi, en plus de la 

pensée astrale collective qui entre en jeu dans son mental.  

L'émotion réelle, pour ainsi dire, est la volonté objective que l'ego développera afin de voir les 

formes qui lui retirent son intelligence dans l'action. L'intelligence de l'ego est retenue dans les 

formes, et cette retenue crée une énergie émotivée astralisée.  

L'émotion réelle est une action volontaire contre le pouvoir de l'énergie retenue qui retarde l'ego 

à sentir son intérêt vital, c'est-à-dire son ultime but à atteindre. Tant que l'énergie de l'émotivité 

est  

retenue dans les formes, l'ego ne peut connaître son intérêt vital, c'est-à-dire sa grande créativité 

réelle.  

L'émotion réelle est intelligence et volonté, elle sert à la fois l'ego et l'esprit. Lorsqu'elle sert 

l'esprit, l'ego peut parfaitement se définir avec son lien cosmique, c'est-à-dire avec son propre 

esprit, et il ne sent pas de confusion dans l'action.  

Dans l'émotivité, l'ego traverse une forme dans un événement créé par l'Ajusteur de pensée, et 

c'est là qu'il va vivre la valeur de la forme, la polarité de la forme. De là, l'expérience vécue 

dans la forme crée une émotivité, c'est-à-dire crée une réaction psychologique. Et de là, cette 

valeur réfléchie dans le cerveau crée une pensée subjective qui devra être réajustée par 

l'Ajusteur de pensée dans un autre événement.  

Entre-temps, la personnalité de l'ego vit l'impression psychologique de la valeur que l'ego a 

donnée à la forme, et ceci fait partie de sa conscience astralisée. Donc, pendant un certain temps, 

l'expérience subjective qu'il vit servira à la polarité de l'âme, là où l'ego en est rendu par rapport 

à son plan de vie.  

Donc, mentaliser une forme, c'est d'enlever la valeur que donne l'ego à son expérience. Et cette 

mise au point, cette mise d'ordre, cet ajustement, permet à l'ego de développer son intelligence.  

Plus l'ego développe son intelligence, plus il prendra volonté à travers la forme. Et dans cette 

mutation, l'émotivité autrefois vécue à travers la forme devient un lien de plus en plus étroit 

avec son propre esprit, ce qui permet à l'ego de vivre son identité réelle à travers de multiples 

formes, au lieu de perdre conscience dans la forme pour subir la polarité que sa pensée astralisée 

lui suggère.  
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Dès lors, l'ego mental est de plus en plus en union avec son propre esprit. D'un autre côté, nous 

observerons un ego émotif de plus en plus coincé dans la valeur de l'expérience que lui suggère 

de revivre l'énergie astrale contenue dans la forme.  

L'émotion réelle permet à l'homme d'apprécier sa volonté et son intelligence, et elle devient une 

source d'information pour lui, plutôt qu'une simple référence psychologique face à la valeur 

qu'il donne à la forme.  

Le haut astral se sert de la valeur dite positive que l'ego donne à la forme, pour colorer la réalité 

vibratoire de sa conscience objective.  

Le bas astral se sert de la valeur dite négative de la forme pour se nourrir de la mémoire négative 

et de la souffrance émotive que l'ego donne à la forme.  

Ce sont les forces astrales qui contrôlent l'homme et la Terre à travers les formes, formes qui 

sont vécues chez l'humain inconscient à travers le mental inférieur, c'est-à-dire de l'intellect à 

l'émotivité et de l'émotivité vers l'intellect, relié à l'aspect réflectif du cerveau humain qui 

devient un cercle vicieux resservi encore et encore à sa personnalité psychologique.  

Lorsque nous parlons de «forme», nous parlons toujours de l'énergie émotive retenue dans la 

forme, qui devient de l'émotivité, créant ainsi une attitude de sensiblerie et non de sensibilité. 

Ce n'est pas la mémoire de l'expérience qui fait souffrir l'ego, mais l'énergie astrale émotivée 

qui est retenue dans la forme servant astralement à préserver l'expérience psychologique du 

souvenir.  

L'astral se nourrit de cette énergie souterraine qu'est l'émotivité vécue par un ego encore attaché 

à la  

mémoire astrale d'une expérience, le plongeant ainsi à survivre dans la polarité émotivée, bien 

ou mal, de cette expérience passée. C'est la mort psychologique de l'ego en forme astrale. L'ego 

devient un mort, vivant au passé de sa vie.  

L'Ajusteur de pensée ne travaille pas avec un ego inconscient qui souffre de la valeur d'une 

mémoire passée. Il doit donc nettoyer le mental subjectif de l'ego afin de le rendre 

vibratoirement conscient de ses expériences, au lieu que l'ego continue à survive dans une 

émotivité intellectuelle, c'est-à-dire dans la valeur psychologique qu'il a subjectivement donnée 

à la forme, car cette énergie le retient prisonnier de l'expérience passée. C'est ainsi que 

l'Ajusteur de pensée traverse la mémoire pour fusionner l'ego.  

Le faux ego est prisonnier sans le savoir de l'énergie de la forme émotivée. Et tant et aussi 

longtemps que le transfert mental, le pont entre la forme et l'énergie derrière la forme n'aura pas 

été réalisé par l'ego conscient, son intelligence lui sera voilée.  

Dès que l'ego transfère l'énergie retenue dans la forme et cesse de la nourrir inconsciemment 

par sa peur, son doute, son incapacité, il peut récupérer cette énergie, afin de se rendre libre en 

intelligence et en volonté de l'expérience vécue.  
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Une fois ceci décodé et bien réalisé, son intelligence et sa volonté s'ouvrent de plus en plus, 

chaque fois qu'il libère son esprit prisonnier d'une forme quelconque. L'esprit dans l'homme se 

libère graduellement chaque fois que l'ego applique son intelligence et sa volonté face à 

l'illusion d'une forme qui retient son action réelle à prendre constamment sa vie en main.  

Si l'ego de l'homme, c'est-à-dire sa personnalité psychologique, ne réalise pas l'importance de 

se libérer de la forme, il ne peut libérer son esprit de l'expérience, c'est-à-dire de la matière 

première, afin de renaître à lui-même.  

Donc, sa personnalité, qui rationalise tout de manière psychologique, demeurera bloquée par 

l'expérience passée. Et l'ego ou la personnalité tentera de revivre l'expérience pour atteindre 

l'autre polarité, dite positive, en répétant encore d'autres patterns psychologiques.  

L'ego se voit donc sans intelligence et sans volonté aucune. Il ne peut pas intégrer, car il ne peut 

pas transférer, transpercer la valeur émotivée qui le fait souffrir à cause de l'expérience passée. 

De là, cette souffrance psychologique sera à nouveau relancée dans une autre expérience, et la 

forme deviendra encore plus puissante contre la liberté de son propre esprit. Et un jour viendra 

où l'Ajusteur de pensée devra faire radicalement sauter cette forme, et l'ego vivra encore une 

déchirure avec son passé.  

L'ego ne comprend pas le réel dans l'événement, car se croyant libre, il souffre trop 

psychologiquement de lui-même et il essayera des années durant d'avoir raison de la forme, 

d'avoir raison pour lui, d'avoir raison pour son ego. Et cette souffrance est actuellement rendue 

mondiale sur la surface de la Terre, car l'ego inconscient a tellement condensé son énergie dans 

une quelconque forme que cette forme retient sa créativité réelle.  

En intégrant l'énergie émotivée, l'homme développe la volonté et l'intelligence de l'expérience, 

au lieu de toujours répéter les mêmes patterns. Graduellement, il entre dans le savoir de 

l'intelligence de son propre esprit, et conserve ainsi électriquement cette énergie, au lieu de la 

perdre émotivement dans la forme. De là, l'expression de la volonté réelle. Ainsi, il se sert de 

sa conscience objective, afin d'ajuster son corps astral, c'est-à-dire, de gérer l'émotivité ou 

encore d'inverser l'énergie émotive astralisée en énergie mentale et objective. C'est ainsi que la 

mutation vers la traversée du pont se fait lentement à  

travers ses propres expériences quotidiennes.  

No 32 L’élitisme de la première heure  

Ne croyez jamais qu'une personne puisse vous dire que vous avez la vibration ou que vous ne 

l'avez pas. La vibration est sous le contrôle d'une fréquence électrique provenant de l'Ajusteur 

de pensée et de votre propre capacité d'être patient au niveau de votre personnalité.  

La conscience a besoin d'être assied sur une base intelligente concernant l'éveil de l'ego face à 

la pénétration de nouvelles énergies qui proviennent du cosmos et qui fusionnent les êtres 

marqués pour cette fin dans notre univers local.  

L'Ajusteur de pensée qui travaille avec l'ego afin d'élever vibratoirement sa conscience pour 

que ce dernier puisse réaliser l'enjeu de cette énergie, dite cosmique, supramentale, 
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métaphysique, est un processus de fusion qui est personnel à chacun et qui nécessitera un temps 

d'instruction et de décodage.  

La base de cette instruction est également universelle, car tout est reçu selon la capacité de 

chaque Ajusteur de pensée de travailler avec une conscience inférieure afin d'ériger une 

conscience supérieure.  

Un minimum de compréhension à la fois philosophique et psychologique est important afin que 

la personne marquée pour cet avènement puisse comprendre le phénomène philosophique de 

cette nouvelle énergie qui entre en relation avec le cerveau humain pour créer justement un 

impact, un contact, une mise d'ordre.  

Tout ce phénomène est du cas par cas. Il n'y a rien de général, il n'ya pas de loi fondamentale 

qui doit être respectée ou obéie puisque les Ajusteurs de pensée travaillent différemment avec 

chaque personne, à partir de l’expérience personnelle de chacun.  

Par contre, ceux et celles qui avancent par comparaisons intellectuelles de cette philosophie 

supramentale doivent se protéger de l'élitisme. Beaucoup de personnes devront parler, devront 

oser verbaliser librement, à leur manière, selon leur réciprocité avec un lien universel que nous 

appelons l'Ajusteur de pensée.  

Ce travail se fait en solo, une fois que la philosophie traditionnelle a été comprise par la nouvelle 

personne qui s'intéresse à cette science de l'éther. L'Ajusteur de pensée n'est pas dans le temps 

planétaire de l'ego, il est dans un territoire neutre.  

Il deviendra absurde de tenter de comparer qui a la vibration et qui ne l'a pas. Personne ne peut 

vous dire si vous l'avez. Ne croyez jamais qu'une personne puisse vous dire que vous avez la 

vibration ou que vous ne l'avez pas.  

La vibration est sous le contrôle d'une fréquence électrique provenant de l'Ajusteur de pensée 

et de votre propre capacité d'être patient au niveau de votre personnalité. Une personne qui se 

positionnerait, dans ce processus de fusion, comme étant le régisseur planétaire à s'octroyer 

qu'il est l'élu pour déterminer qui a la vibration et qui ne l'a pas est un pur ignorant. Il devient 

ultimement important de réaliser que les Ajusteurs de pensée travaillent de façon différente 

avec chaque personne.  

Les ego pompeux veulent tous être validés par une autre personne afin de se faire dire qu'ils ont 

la vibration ou qu'ils ne l'ont pas. Ceci est absurde, pour la simple raison que l'Ajusteur de 

pensée oeuvre avec l'être humain sur des aspects qui n'ont rien à voir avec la prétention de ceux 

ou celles qui sont les  

porteurs d'un protocole, étant assez imbus d'eux-mêmes pour affirmer qu'une telle personne a 

ou n'a pas la vibration.  

L'homme conscient n'est plus intéressé aux échanges d'affrontements sur sa propre initiation, 

ni au processus de souffrance face aux formes utilisées par l'Ajusteur de pensée durant son 

initiation solaire pour transmuter ses corps. Dès qu'une personne prend la responsabilité de 
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vérifier chez les autres si un tel a la vibration plus qu'un autre, un immense danger s'élève vers 

la création d'une frontière où se positionnera une élite qui tentera de défendre... quoi ?  

L'initié n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Que chacun agisse selon sa propre volonté et 

sa propre intelligence au cours du développement de sa conscience supérieure, sinon, dans 

quelque temps, cette conscience énergie sera sous le contrôle d'une élite quelconque qui se croit 

être mandatée pour valider les nouveaux initiés sur la Terre.  

Je répéterai toujours que l'avènement supramental n'a pas besoin de garde-fous. Une base 

philosophique est nécessaire comme départ, mais elle doit s'effacer par la suite, sinon elle 

deviendra une forme d'égrégore supramentalisées. Et lorsque l'astral égrégorise la venue du 

supramental, pour utiliser ce terme connu de plusieurs, dans le mental inférieur de l'homme ou 

de la femme, le danger naît, et c'est là que l'absurdité prend forme et se condense en énergie 

matérielle dans le cerveau humain.  

Tout le monde veut savoir s'il a ou non la vibration. Et ne sachant même pas ce qu'ils cherchent 

au niveau de la vibration, ils vont se faire voir par ceux qui l'ont.  

Lorsque vous aurez l'intelligence et la volonté du processus vibratoire de l'avènement 

supramental qui s'exécute sous la régence de l'Ajusteur de pensée, dans son temps, vous ne 

serez plus intéressé d'aller vous valider ou de vous faire affirmer qui vous êtes. La course 

égoïque vers l'atteinte de la vibration est une guerre perdue d'avance.  

Rien n'est sous le contrôle d'une personne ou d'une élite. L'homme conscient, tôt ou tard, devra 

se dissocier des guerres de confrontations vibratoires, car les personnes intéressées à 

l'avènement d'une nouvelle énergie seront de plus en plus confondues par ces guerriers 

vibratoires. Et au lieu d'aider temporairement les hommes, ils les plongeront dans une forme de 

lutte et de rivalité les uns contre les autres.  

Et c'est ce qui est en train de se produire dans la première heure, où les conflits, les guerres de 

clochers, les porte-parole, qui se croient être en mesure de dire si telle ou telle personne a la 

vibration, se croient et se pensent être des Ajusteurs de pensée.  

Cette première heure de l'élitisme devait venir avant la maturité intégrée et individualisée de 

l'initié. L'initié ne provient pas de l'élitisme, car il n'y est jamais entré.  

Lorsque l'homme de la Terre entrera en relation étroite avec sa propre intelligence, son propre 

lien, il n'aura plus besoin de faire partie ou d'être approuvé par l'élite, donc il n'aura absolument 

rien à dire à l'élite. Et lentement, l'élitisme sera détruit pour que la liberté dans l'intelligence 

puisse être exprimée sans frontières, c'est-à-dire au-delà de ceux ou celles qui croyaient avoir 

un mandat supramental.  

Le terme supramental est rendu aussi pollué que l'était autrefois le terme spirituel, car autant 

l'un que l'autre ont créé de multiples divisions intellectuelles, afin que l'élite atteigne son 

plafond et que l'énergie retenue par ces personnes soit remise aux futures personnes qui ont 

besoin de liberté  

intelligente et non d'être mesurées vibratoirement.  
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Ceux et celles qui voyageront dans l'avènement du phénomène dit supramental doivent 

apprendre à se protéger et à ne jamais croire. Les divisons existent actuellement parce que les 

personnes ne savent pas que la vibration n'est pas sous le contrôle d'un ego ou d'une élite 

quelconque, mais qu'elle ne sert qu'à transmuter les corps. Et, une fois les corps transmutés, la 

fusion peut commencer individuellement et seul avec soi.  

Le phénomène de fusion n'appartient à personne. Il sera tout simplement d'un nouvel ordre de 

choses qui ne demandent plus à être validées par qui que ce soit.  

Tant qu'une vibration a besoin d'être validée de l'extérieur, l'ego est dans l'initiation planétaire, 

sociale, historique et culturelle regardant les traces laissées par d'autres personnes qui sont 

passées et qui ont dû également se retirer dans la tranquillité de leur propre esprit à cause de la 

manipulation de ceux ou celles qui se croient des défenseurs.  

Les guerres vibratoires des personnalités sont temporaires, car ces guerres détruisent l'esprit de 

l'homme au lieu de l'instruire de sa propre liberté et de son intelligence. Dans la première heure, 

les personnalités supramentalisées de la Terre s'affronteront dans une guerre d'ego et beaucoup 

tomberont égoïquement dans ces combats.  

C'est l'impatience de l'ego chez l'homme qui l'invite astralement à tenter d'aller plus vite que 

l'Ajusteur de pensée. Dans la vitesse de la panique s'installe le contrôle de ceux et celles qui 

prennent le pouvoir sur les autres. Voilà pourquoi le nouvel initié ne sera plus intéressé à des 

affrontements afin d'aller voir intellectuellement qui dit vrai, qui dit faux, et qui a une vibration 

«plus élevée» qu'un autre, afin de sécuriser sa propre vanité.  

L'avènement supramental s'adresse à l'Ajusteur de pensée afin que l'homme développe une 

conscience objective par les points de rencontre placés sur sa route au quotidien, et non pour 

entrer dans une guerre philosophique vibratoire.  

Pour ceux et celles qui sont encore au début de cette aventure de la conscience, ne croyez jamais 

que quiconque détient une certaine forme de protocole, et lentement vous serez plus aptes à 

réfléchir objectivement face à cet avènement. Les connaissances gonflent la personnalité de 

l'ego. Qui est l'homme pour dire à un autre homme qu'il a ou n'a pas la vibration nécessaire 

puisque la vibration de chacun lui est particulière, à lui seul, et que sans l'ombre d’un doute, sa 

fusion avancera toujours, malgré les opinions de qui que ce soit ?  

Le faux ego est devenu le porte-parole de sa personnalité. Donc, il jase, car il ne sait pas. Il se 

raconte, il se compare, il analyse et il se croit libre et intelligent, car l'astral du feed-back de sa 

pensée lui ment continuellement.  

Il ne faut jamais croire, et ne jamais croire fera partie de la souffrance initiatiquement planétaire 

du nouvel initié qui aura dépassé les comparaisons, les interprétations subjectives de sa propre 

personnalité qui s'imposent sur son ego.  

Une fois ceci compris, décodé et intégré, l'entrée dans les corridors de l'éther s'ouvrira à lui et 

descendra dans sa parole. Et cette parole sera l'expression, non pas d'une philosophie 

supramentale, mais d'un écœurement total de son initiation planétaire.  
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« Descendra dans sa parole », dans le sens très objectif de sa conscience qui aura été 

suffisamment choquée par une vibration, une réverbération qui aura ajusté son mental humain, 

lui donnant accès à un ressenti profond, où sa vie, sa propre vie, ne sera plus sous le contrôle 

du plan de vie de l'âme, qui a toujours désinformé l'ego à cause d'un cerveau abusé par toutes 

sortes de formes-pensées provenant de l'astral et du social, et qui lui auront imposé des portes 

infranchissables psychologiquement, en impressions et en illusions, toujours reliées à ses corps 

de désirs, c'est-à-dire à la manifestation de l'illusion créative de sa personnalité...  

Dernier regard pour jeter de la lumière sur le piège intellectuel et philosophique de « qui a la 

vibration ou qui n'a pas la vibration ». Et je terminerai cet article ainsi.  

Comprendre ceci dans sa vibration permet à l'ego de ne pas subir à trop long terme la réaction 

psychologique de sa personnalité. Comprendre le sens vibratoire de ce qui est dit ici n'est pas 

philosophique ou intellectuel, mais est nécessaire à la déchirure.  

Le sens vibratoire est nécessaire à la déchirure, car la compréhension vibratoire n'est pas 

mesurable d'avance selon la cadence psychologique que l'Ajusteur de pensée doit ajuster dans 

la déchirure, qui est individuelle à chaque ego.  

C'est dans la déchirure que la conscience vibratoire prend place et se vit après l'instruction et 

non jamais avant le passage de la déchirure. C'est la déchirure intégrée qui est vibratoire et qui 

crée une vibration neurotransmettrice au cerveau humain, afin qu'il perde un peu ou beaucoup 

de sa personnalité.  

Essayer de résister à la déchirure causée par un événement excite davantage le système nerveux 

chez l'homme, car l'événement créé par les forces de la vie doit amener l'ego vers une autre 

destinée, une autre expérience de vie, qui lui est propre, tandis que la personnalité fera tout pour 

retrouver sa fausse sécurité.  

« Avoir la vibration » ou « ne pas avoir la vibration » est ridicule, dès le départ. La vibration 

est le résultat d'un déchirement psychologique et non d'un « show off » public conduit par une 

personne abusée d'elle-même par la quantité vibratoire de la parole, des mots et du ton qui 

séduisent une foule assoiffée d'impressions et d'illusions afin de fusionner.  

Tôt ou tard, la déchirure viendra, et les jeux intellectuels vibratoires de la première heure 

philosophique cesseront pour celui ou celle qui aura réalisé sa propre déchirure. D'ici là, « avoir 

» ou « ne pas avoir » la vibration, demeurera un débat philosophique...  

L'ego, par manque d'individualité, s'est identifié à ses recherches. Il a donc développé de 

l'identité. Puis il s'est agenouillé devant son identification, cherchant ainsi à intégrer ce en quoi 

il s'était identifié. Son identification est devenue pour lui un arène de combat.  

Un jour, l'être sérieux devra dépasser ses identifications, perdre son identité et vivre la déchirure 

vers son individualité. Tant que l'homme a besoin de s'identifier à quoi que ce soit, il sera 

toujours dans l'arène du combat face à d'autres qui cherchent aussi à s'identifier.  
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L'identification vers l'individualité est le passage de la déchirure du connu dans la vie du nouvel 

initié, et non un débat d'opinions publiques. La déchirure brise la causerie philosophique et 

détruit l'être  

supramentalisé vers ce en quoi il s'est identifié, afin d'entrer dans son individualité qui ne peut 

être réelle que par la déchirure.  

La déchirure est le processus initiatique de l'intégration. Intégrer, c'est perdre ce à quoi on s'était 

identifié dans le passé. L'être individuel est seul avec lui-même. Dans cette réalité individuelle, 

l'homme sait. Ce qu'il sait fait partie de sa propre déchirure.  

La déchirure est tellement violente, souffrante, déchirante que l'homme n'a plus d'énergie à 

perdre avec qui que ce soit. La déchirure est individuelle, elle est personnelle, elle se veut être 

ainsi afin d'éviter toutes formes de raisonnements philosophiques de vérités, d'acquisitions, ou 

d'évolutions quelconques.  

La déchirure brise la mémoire philosophique, intellectuelle et sociale. Elle est faite de sorte que 

l'homme se retire de la lutte égoïque qui jadis lui donnait l'impression devant autrui de défendre 

une vérité, une forme, une valeur où était assied son identité.  

La déchirure n'est pas un sujet de discussion philosophique, car elle ne regarde que l'individu 

qui sera déchiré de son identité et elle n'a rien à voir avec qui que ce soit qui aimerait 

comprendre, comparer ou raisonner, de manière à s'identifier avec la déchirure que vit un être 

dans ce processus d'intégration réel et inévitable. Tandis que, dans le combat dans l'arène de 

l'identité, les ego se mesurent continuellement de manière psychologique face à leur 

personnalité, et les formes de comparaisons d'identifications deviennent leurs propres pièges 

égoïques.  

La personne qui a vécu la déchirure, la personne qui vit sa propre déchirure n'est plus une 

personne qui prend plaisir à discuter de la philosophie supramentale puisque, dans la déchirure, 

la philosophie supramentalisée est complètement anéantie.  

No 33 Un passage inévitable. Le passage d’une rupture à travers l’occulte des jeux de la forme  

Certaines personnes amenées vers la fusion devront vivre une déchirure, à un niveau ou un 

autre, afin d'être réinvitées par la suite à mieux collaborer et à mieux vivre dans le temps de 

leur esprit.  

Dans le phénomène de l'intégration, la fracture, la cassure sert à la destruction des formes à 

cause du décalage entre l'esprit, l'astral de la pensée et la conscience progressive de l'ego.  

C'est une interruption dans le temps à cause d'une trop grande identification à une quelconque 

forme. Donc, un arrêt, une suspension s'impose, afin que l'énergie de la forme soit décodée et 

intégrée par l'ego qui souffre de ce passage.  

Ainsi l'ego rencontre un point mort, face à sa vie personnelle, sa vie sociale, son travail, son 

bien-être personnel et ainsi de suite.  



Michel Dow 

 
 

81 

Donc, la tension ressentie vibratoirement dans la forme crée une rébellion chez l'ego, et ce 

dernier la subit psychologiquement, car son attitude de survie, son attitude à s'identifier, à se 

greffer à la forme, doit être traversée et dépassée par le phénomène de la souffrance où il sent 

sa vie s'arrêter.  

C'est dans les états de chagrin, de douleur, de souffrance, de déchirement et de misère que la 

forme est transmutée. Mais ce passage affecte la vie psychologique de l'ego, car il semble avoir 

perdu son temps. La destruction des formes et la souffrance de la lenteur du temps vont de paire.  

Dès lors la discordance, l'incompréhension, la friction, l'incompatibilité règnent en maître. C'est 

le processus psychologique de la désintégration et non de l'intégration objective derrière le jeu 

de la forme.  

L'avènement supramental est robuste, il est fait pour durer, il doit être vu comme l'installation 

d'un nouveau système de décodage qui prendra son envol à travers les années. Il n'est pas faible 

et n'a pas besoin d'être défendu, bien au contraire.  

L'homme qui se conscientise doit se protéger de cet avènement et ne pas le subir pour son propre 

bénéfice relié à sa souffrance psychologique. La conscience évoluée de l'homme ne changera 

pas l'avènement de ce nouveau système, qui prendra place avec lui dans son temps. L'homme 

est aussi fort et aussi puissant que cet avènement.  

Mais l'avènement a beaucoup plus de mémoire réelle que lui. L'avènement n'est pas terrible, 

l'ego le rend terrible en essayant de le défendre de toutes les manières, croyant ainsi en faire 

partie.  

Certaines personnes amenées vers la fusion devront vivre une déchirure, à un niveau ou un 

autre, afin d'être réinvitées par la suite à mieux collaborer et à mieux vivre ensemble dans leur 

esprit et non plus de manière philosophique.  

Donc, la déchirure planétaire devra se faire entre ces personnes marquées pour un niveau de 

conscience supérieure, et le passage temporaire d'une forme vers une autre n'est qu'un simple 

passage afin que le corps émotif soit rééquilibré. Et c'est à l'ego de se rééquilibrer lui-même, 

sinon il demeurera coincé dans la forme, croyant que la souffrance reliée à la forme cessera, et 

c'est justement là son illusion.  

Ce passage est inévitable pour l'ego, car le karma et la déprogrammation doivent être faits, afin 

que l'esprit reprenne sa place dans la nouvelle vie de l'ego conscientisé par la désintégration de 

ce à quoi il s'était identifié afin de se sécuriser psychologiquement.  

Lorsque la relation karmique entre l'ego et son plan de vie de l'âme est de plus en plus affranchie 

à travers la désintégration des formes, l'ego est amené à un autre niveau de conscience.  

Vivant objectivement ce point de rencontre, la volonté et l'intelligence de l'ego deviennent libres 

du connu et deviennent donc une base sur laquelle il reconstruit son nouveau lien, c'est-à-dire 

esprit et matière, où la forme servira d'intégration et de décodage. Ainsi, l'ego s'éduquera de 

lui-même, de son lien avec sa propre intelligence, c'est-à-dire, son esprit qui est derrière la 

forme, mais non occulté comme auparavant.  
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L'intelligence et la volonté chez l'ego doivent prendre le contrôle de sa nouvelle vie. Ce passage 

doit conduire l'esprit à prendre le contrôle chez l'ego, c'est-à-dire, en arriver à ce que l'ego 

prenne son envol, prenne son individualité.  

Le blocage existe dans la désintégration des formes et ce n'est pas une illusion. La souffrance, 

la déchirure et le point mort dans la vie de l'ego ne sont pas des illusions. Le blocage est 

nécessaire, car l'ego-forme a la tête très dure.  

Si le blocage était une illusion, il ne pourrait y avoir de désintégration des formes pour intégrer 

une vibration au-delà de l'ego psychologique. Les événements ne sont pas bloqués inutilement 

dans l'expérience de l'ego psychologique.  

Les formes utilisées pour amener l'ego à la désintégration ont une grande importance et l'ego 

qui ne sait pas reconnaître ce passage inévitable du point mort astralisera psychologiquement 

que les formes utilisées pour la désintégration n'ont pas d'importance.  

C'est toujours l'ego qui veut avoir subtilement le contrôle sur la forme.  

L'ego aime se mentir, se disant qu'il n'y a pas de blocage, que c'est une illusion et que les formes 

n'ont pas d'importance. Tout a de l'importance puisque c'est le mouvement de l'énergie qui passe 

dans tout.  

Il est trop facile de dire qu'il n'y a pas de blocage dans la forme. Cette attitude amène astralement 

l'ego à ne pas vivre la désintégration complètement, et il passe à côté du point mort, qui n'est 

pas une illusion, puisque sa vie est affectée de tous les côtés par la rupture de la forme qui le 

conduit à la désintégration d'une forme dans laquelle il avait pris subjectivement une 

identification.  

La personne qui vit un blocage devra le reconnaître dès le début, sinon la souffrance 

psychologique, simplement vécue, ne permettra pas le passage du point mort. L'ego croit 

toujours tout contrôler, mais il ne pourra pas contrôler l'avènement du point mort.  

L'ego n'a pas de vision objective, car il interprète le point mort comme étant inexistant 

psychologiquement, afin de conserver astralement la blessure souffrante de sa déchirure face à 

une quelconque forme qui doit être retirée de sa vie subjective.  

L'ego vit toujours psychologiquement l'impression d'un blocage. La raison est qu'il perçoit 

l'événement à partir de son mental inférieur. Si l'ego ne peut éliminer l'impression du blocage 

psychologique, il réagira face à l'événement au lieu de défaire par le blocage ce qui a été mal 

fait dans son passé.  

Tant qu'un ego vit subjectivement cette désintégration, il ne pourra jamais voir le jeu qui se 

joue à travers la forme, car au lieu de s'impliquer, il ne sera que l'observateur.  

Dès lors, il vivra plutôt la honte et la culpabilité face à ce qu'il interprétera subjectivement 

comme étant un échec, et il cherchera à l'extérieur qui lui a bloqué la vie, au lieu de réaliser que 

sa vie n'est pas bloquée de l'extérieur, mais qu'elle est belle et bien bloquée de l'intérieur par 
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son propre refus égoïque d'en saisir l'opportunité et d'avancer de par lui-même vers le point 

mort.  

En réalité, cet échec n'est que l'interprétation subjective d'un ego qui tente de survivre dans sa 

mémoire polarisée, mémoire qui est projetée à l'intellect qui, par la répétition de patterns, tente 

de survivre dans la souffrance psychologique. Une souffrance psychologique dans laquelle il 

se débat comme un diable dans l'eau bénite mais qui devrait le conduire vers du nouveau.  

Désintégrer la mémoire mentale, intellectuelle, psychologique, émotive et physique de l'énergie 

contenue dans la forme utilisée, pour en faire sa propre expérience et en reprendre l'énergie, 

veut dire INTÉGRATION face aux formes utilisées dans lesquelles il y a eu identification.  

Il faut absolument désintégrer la forme pour intégrer l'esprit de l'énergie, car sans 

désintégration, brisure, déchirure, il ne peut y avoir intégration, car pour intégrer, il faut 

reprendre l'énergie stockée dans la forme.  

La rupture crée toujours un point mort à l'intérieur de soi, et ce point mort indique 

l'identification  

mentale, vitale (émotivité pour la forme bien ou mal), émotive, dans le sens de ce que son 

expérience a laissé comme trace sur le subconscient (de là l'attitude mentale psychologique de 

l'ego) et physique, c'est-à-dire le mouvement, l'action concrète vers le point de rencontre pour 

intégrer l'expérience.  

La désintégration s'effectue sur les quatre plans de l'expérience humaine. Si un des quatre plans 

fait défaut, il ne peut y avoir désintégration de la mémoire de l'expérience, donc de ce fait, 

l'énergie demeure dans la forme et laisse la porte ouverte à la pensée subjective astrale.  

Maintenant, cette désintégration n'est pas sous le contrôle de l'ego, car les événements de ce 

point de rencontre vers le point mort proviennent des forces réelles de la vie qui sous-tendent 

l'expérience psychologique humaine de l'ego planétaire.  

No 34 La conscience de l’homme planétaire  

Alors doit venir une autre étape plus avancée, et c'est le point mort, c'est-à-dire, l'étape de la 

désintégration de son identité.  

La conscience chez l'être planétaire n'a jamais été travaillée par les êtres de l'éther. Seuls les 

êtres de l'astral ont maintenu chez ce dernier l'enceinte expérimentale de son lien avec le monde 

de l'inconscience matérielle et cosmique sur notre planète.  

À travers les âges et les cultures, les hommes de la Terre ont appris, à cause de ce voile, à 

utiliser leur volonté subjective et sont demeurés dans l'inconscience collective d'une survie en 

évolution durant la période de domination des forces qui ont obligé les hommes à utiliser leur 

volonté de manière subjective et psychologique face aux événements.  
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Les forces réelles de la vie n'ont jamais réussi à s'approcher parfaitement de l'ego de l'homme 

à cause du voile astral qui les maintenait dans la survie à partir de leur intellect. Bien sûr, 

l'humain a développé des systèmes de survie, mais la tension matérielle de cette survie a créé 

un voile encore plus dense à travers le temps de l'expérience.  

La Terre est un lieu transitoire, elle est un lieu de mutation, elle est une demeure permanente 

de l'emprise du monde de la mort. L'homme réel ne connaît pas encore la Terre réelle, puisque 

sa pensée réelle servira à puiser dans l'antimatière les lois de l'intelligence qui changeront la 

surface de la Terre en cette fin de cycle.  

Les lois de l'intelligence ou de l'éther sont des principes de vie qui se grefferont aux futures 

races de la Terre. La Terre survivra à la fin de cycle puisqu'elle deviendra un sanctuaire, un lieu 

habitable dans le temps par l'esprit de l'homme, par l'esprit de chaque homme.  

Ce temps particulier est commencé de manière individuelle.  

C'est l'homme lui-même qui doit travailler consciemment face aux événements et ainsi réaliser 

l'impact puissant entre sa conscience collective et sa conscience individualisée.  

L'époque que les premiers initiés connaissent actuellement par l'instruction est un stade final, 

elle sera un point mort pour entrer dans un point de rencontre qui viendra après la fin du règne 

astral programmé dans son âme humaine.  

L'instruction qui, de notre temps, se fait sur une petite échelle est fondamentalement importante 

à tous  

les niveaux. Beaucoup passeront à côté, car les formes astrales sont, et de loin, beaucoup plus 

séduisantes pour l'ego et pour sa personnalité assujettie.  

L'ego a appris durant l'involution à penser à partir des comparaisons qui viennent vers lui de 

l'extérieur. Donc, sa pensée ou cette pensée n'est pas créatrice, elle démontre bien l'aspect 

subjectif de la domination sur son mental et son émotion.  

La mémoire ancestrale connue par les différentes races, époques, cultures et sociétés secrètes 

dominent sur la conscience de l'homme planétaire, mais ne lui serviront pas d'abri nucléaire et 

atomique en cette fin de cycle.  

La conscience planétaire aussi perfectionnée intellectuellement par la panoplie des 

connaissances actuelles n'est rien d'autre que le visage d'un mal planétaire global qui dissimule 

l'emprise du mal ou du bien cosmique, invisible, occulte et mystique, sur la conscience 

expérimentale de l'homme, et l'ego non averti ne peut faire la différence, car pour lui tout revient 

à la même chose : le bien et le mal.  

La conscience planétaire est un état de dépannage et de survie temporaire, dans le sens à prendre 

identification de ce qui fait notre affaire et de ce qui ne fait pas notre affaire. Ainsi, l'ego se 

croit libre, de par le bien et le mal, de s'identifier à une philosophie qui ne le libère pas de ce à 

quoi il s'identifie. Alors doit venir une autre étape plus avancée, et c'est le point mort, c'est-à-

dire, l'étape de la désintégration de son identité.  
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L’ego qui survit dans sa volonté subjective ne peut percevoir le point mort qui vient vers lui, 

puisqu'il l'interprète à partir de la volonté subjective programmée dans son âme. Donc, de toutes 

les manières, il essaie d'éviter le point mort, un point mort qui le placera, dans son temps, devant 

l'évidence que sa vie matérielle, mentale et émotive est contrôlée par des plans de vie 

inhumains.  

Dans les rouages évidents, de plus en plus évidents, tout sera remis en question par l'homme 

lui-même : les relations de travail, la survie, l'amour planétaire, les relations sociales qu'il a 

connues dans le passé, etc. Tout sera remis en question.  

L'homme conscient n'a pas de soulagement avec la vie planétaire actuelle et il ne peut pas en 

avoir, car il doit se débattre continuellement afin de survivre.  

Cette vie doit être désintégrée jusque dans sa fondation, sinon les bagages planétaires, c'est-à-

dire la mémoire astrale de l'expérience, prennent beaucoup trop de son temps, et ainsi il n'a pas 

de temps réel pour prendre conscience des événements. Et moins il a le temps de prendre 

conscience des événements, plus la qualité de sa vie personnelle lui échappe parce qu'il doit 

survivre, d'abord et avant tout.  

L'homme de l'éther doit apprendre à voyager légèrement. Le point mort est une étape de 

reconnaissance de ce voyage, ici même, qui a pris trop de temps et trop de place dans les 

bagages du voyageur.  

Le temps planétaire est synonyme de bagages, où toutes les expériences ont rempli la durée du 

voyageur, ici même, perdu dans le temps planétaire. On n'amène rien de lourd dans l'éther. La 

lourdeur est l'expérience non encore désintégrée.  

Et la désintégration appartient à l'expérience de l'âme du voyageur et non à son essence réelle 

qu'est l'esprit. L'ego est coincé entre sa mémoire reliée à ses efforts de volonté subjective contre 

une transparence qui doit percée, déchirée cette mémoire dans laquelle il survit encore malgré 

ses efforts de conscientisation.  

C'est ainsi que l'ego essaie de comprendre le passage de la transparence en se débattant encore 

dans un programme de survie sur l'échiquier mondial, qui devient le sien par défaut 

d'individualité.  

Mais lorsqu'il faut partir, le temps joue contre le voyageur, car il ne sait plus mettre un terme à 

ses bagages. Les bagages sont les formes qui prennent trop de temps, donc trop de place dans 

le téléporteur, c'est-à-dire, qui alourdissent trop son véhicule physique.  

La conscience humaine n'est que densité, lourdeur et bagages, et elle manque de temps pour 

faire ses valises. Le point mort sert à désintégrer la lourdeur du temps et de l'expérience, sinon 

elle retardera l’entrée du voyageur dans le téléporteur, c'est-à-dire en lui-même, et le retardera 

à bien réaliser que la densité de son véhicule humain le retient à une forme de survie planétaire 

qui doit passer vers un point mort éventuellement, afin que ce même véhicule soit déchiré et 

désintégré de sa mémoire et qu'une conscience nouvelle naisse à partir de l'instruction qui vient 

vers la conscience qui habite ce même véhicule planétaire.  



Michel Dow 

 
 

86 

Il deviendra important que l'ego qui se conscientise réalise, dans sa propre évolution, les effets 

de ses déchirures qui sont nécessaires afin que sa conscience se libère, c'est-à-dire afin qu’il 

puisse se libérer lui-même, dans sa vie actuelle, ici même sur Terre.  

No 35 Le phénomène de la raison  

Pour que l’ego puisse un jour connaître le réel, il devra réaliser l’impact de sa raison.  

Ap h o r i s m e s 

1 L'humain est un être mortel, il est une créature douée de raison, il est une âme pensante et il 

habite dans sa raison. Et sa raison le laisse tomber simplement et facilement dans les 

expériences de sa vie.  

2 Pour lui, sa raison est réelle, intellectuelle et rationnelle.  

3 Il ne réalise pas toujours que même s'il a raison, il n'obtient pas plus ce qu'il veut.  

4 Sa raison est strictement reliée à sa survie planétaire, il survit dedans et partout où il va, elle 

le suit.  

5 Toute forme de recherche possible pour lui a une raison.  

6 Il agit raisonnablement, rationnellement, et pour lui c'est bien, c'est réel d'être ainsi.  

7 Il a des pensées positives parce que c'est raisonnable, il a des attitudes spirituelles parce que 

pour lui c'est encore raisonnable, il avance vers une conscience dite supramentale, et c'est 

toujours raisonnable.  

8 Il veut arriver à avoir raison, et peu importe ses recherches, ses intentions, ses réussites, ses 

souffrances, ses expériences, ses intégrations, il les vit raisonnablement.  

9 Peu importe la subtilité derrière les formes, les apparences, les événements, il veut toujours 

avoir raison... et il perd tout le temps, à court ou à long terme.  

10 Pour lui, tout cela est réel. Mais lorsqu'il perd petit à petit sa raison dans les événements de 

la vie, il se retirera des événements, ayant appris sa leçon raisonnablement.  

11 Sa raison est devenue un implant dans son âme, une programmation du réel qu'il voit se 

dérouler devant lui.  

12 Et lorsqu'il souffre, il ne souffre jamais des autres ou des événements, il souffre d'avoir perdu 

raison pour lui-même.  

13 L'être humain a toujours raison, et cette raison doit le conduire à sa quête.  

14 Sa raison est devenue sa foi intérieure, et de son moi intérieur, il pense, puis sa pensée crée 

une émotion, ou plutôt de l'émotivité, et ceci le conduit au doute.  
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15 Et son doute est le questionnement profond en lui de retrouver sa raison, son intellect, sa 

survie, car, il ne sait pas que sa raison lui ment.  

16 Il essaie d'avoir une satisfaction raisonnable dans sa vie qui le conduira au bonheur, mais la 

raison n'est pas satisfaisable, donc il n'est jamais heureux longtemps.  

17 Tout dans la vie de l'homme, de l'humain, de l'ego est conditionné par la raison.  

18 Toutes les formes de guerre, de conflit, de croyance, de vérité, de philosophie, de spiritualité, 

de supramentalité ont leurs raisons.  

19 Tous défendent leurs raisons sur l'échiquier...  

20 Le phénomène de la raison est l'implant dans l'homme qui lui a caché sa volonté réelle.  

21 De par la raison, il se dit intelligent, sage ou impuissant, ignorant et abruti.  

22 Le phénomène du réel comporte des lois universelles fixes que la raison ne peut défier.  

23 L'homme cherche raison.  

24 Il veut avoir raison pour vivre, sinon sa vie n'aurait aucun sens.  

25 Alors, il trouve raison dans toutes les formes imaginables de conscience ou de 

conscientisation qui viennent vers lui.  

26 Et quand ces formes ne font plus son affaire, c'est encore avec raison qu'il se tourne vers 

autre chose.  

27 Nous vivons dans une humanité de raisons de toutes sortes. 

28 Les discussions des humains entre eux sous-tendent toujours l'appui de la raison. 29 La 

raison est descendue dans la matière et elle a fusionné avec l'ego.  

30 Cette fusion, cette association, cet assemblage est beaucoup plus puissant que nous ne 

pouvons le croire, cette fusion est individuelle et collective, elle est partout dans l'humanité.  

31 Elle est à la base même de toutes les relations humaines et elle les détruit une à une en peu 

de temps. Il ne s'agit que d'oser communiquer pour le voir.  

32 Le phénomène de la raison est implanté dans l'âme de l'homme, son subconscient.  

33 Et déplacer cette pierre de fondation sur laquelle grandit l'ego n'est pas le travail d'un jour, 

de cinq mois ou dix ans.  

34 C'est un travail qui n'a rien à voir avec la raison de l'ego qui regarde et observe le temps que 

nécessitera l'enlèvement de cet implant.  
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35 Le subconscient, l'âme, en plus d'être une incarnation énergétique et mémorielle, est rempli 

de toutes les formes d'imagination et de pensées que l'ego a ramassées dans l'inconscient 

collectif depuis sa naissance jusqu'à présent.  

36 Pour que l'ego puisse un jour connaître le phénomène du réel, il devra perdre sa raison.  

37 Pour que l'ego puisse apprendre les lois universelles qui existent dans le cosmos et qui 

peuvent s'unir avec lui demain, il devra perdre raison de ce qu'il appelle sa réalité intellectuelle 

et raisonnable.  

38 L'ego ne réalise pas encore que les lois universelles ne sont pas raisonnables.  

39 Elles sont des lois de causalité ou de cause à effet.  

40 Ces lois n'ont pas besoin d'être intellectualisées par l'ego raison.  

41 Ces lois sont universelles et elles n'appartiennent pas à des catégories de conscience 

spirituelles, psychologiques, supramentales, ésotériques et autres.  

42 Car dans ces catégories de conscience, il y a toujours une raison qui détruit ces mêmes lois. 

43 Il y a toujours une interprétation raisonnable, qu'elle soit d'un ordre de conscience ou d'un 

autre.  

44 L'universel n'a pas de conscience raisonnable envers l'ego raison, l'ego spirituel, l'ego 

supramental, l'ego cartésien, l'ego planétaire...  

45 Et cela, peu importe les besoins raisonnables du développement d'une conscience ou d'une 

autre sorte de conscience.  

46 Les lois universelles sont immuables, l'ego ne l'est pas. 

47 Un jour viendra, et il est déjà là pour plusieurs, et ce jour sera l'appointement, le point de 

rencontre.  

48 Où l'ego en évolution de conscience raisonnable devra rencontrer une foi, qui est de la même 

essence que l'universel. Et cette foi doit être immuable.  

49 Et dans la foi immuable, scientifique, universelle, l'ego n'a plus besoin d'avoir raison par 

rapport à tel ou tel développement de conscience dit nouveau.  

50 Les lois universelles sont très en avant devant l'ego qui cherche conscience.  

51 L'ego qui se dit nouveau, dans sa conscience, dans son cheminement ou dans ses 

connaissances, n'est pas plus intelligent que lui permet sa raison de croire qu'il l'est.  

52 Le réel n'a aucune raison d'être réel. 

53 C'est l'homme qui en fait un phénomène évolutif, et il appelle cela le réel.  
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54 Le réel ne souffre pas de l'homme, car il est immuable et universel, tandis que l'ego essaie 

de s'en faire une raison dite évolutive.  

55 Vous n'avez qu'à considérer l'effet d'une pensée et automatiquement l'aspect raisonnable 

apparaît.  

56 Imaginez-vous l'énergie de la pensée qui ne créerait plus d'effet raisonnable chez l'ego... 

57 Nous commencerions alors à voir le réel apparaître. 

 

No 36 Le plan de vie de l’âme et l’échiquier mondial  

La conquête du plan de vie de l'âme.  

Tant que l'homme et la femme ne réaliseront pas l'ampleur du plan de vie de l'âme dans leur 

vie, ils chercheront à savoir qui ils sont sur l'échiquier actuel.  

L'instant que vous prendrez maintenant, pour bien saisir et profiter de ce qui est dit ici, sera un 

temps pour vous permettre d'observer ce qui se joue actuellement sur l'échiquier mondial.  

L'échiquier mondial actuel sur Terre est entre les mains de personnes qui consciemment ou 

inconsciemment ont un pouvoir subtil de contrôler de près ou de loin les vibrations de votre 

plan de vie.  

Les fréquences de votre plan de vie émettent des ondes discordantes qui se manifestent cons-

tamment dans des faits, des événements, avec des gens de toutes sortes qui traversent votre 

route de vie ou votre route vers la mort.  

La femme consciente cherche toujours qui elle est, au niveau mental, au niveau émotionnel et 

au niveau de sa communication, c'est-à-dire au niveau de sa parole, qui a un impact continuel 

dans son environnement de vie. Il en est exactement de même pour l'homme qui se conscientise.  

Votre destin, votre futur, votre avenir, tout comme votre passé, vos mémoires, vos échecs, vos 

réussites, reposent-ils réellement entre vos mains, à vous ? Tant et aussi longtemps que 

l'insécurité, le doute, la peur, l'incertitude, le regret, le rejet, l'émotivité face au passé 

conditionnent encore vos pensées, vous ne serez jamais libre.  

Il ne s'agit pas ici de s'enfuir dans une fausse liberté, autrement dit, de se fuir soi-même dans 

des formes d'attitudes psychologiques, philosophiques et spirituelles, mais plutôt de faire face 

à ce que nous fuyons concrètement et radicalement.  

L'âme se réincarne pour résoudre ses désirs physiques dans cette vie. L'âme est assoiffée de la 

matière, car dans la matière, elle croit qu'elle arrivera à s'en libérer. Donc, nous observons des 

ego de toutes catégories qui essaient, de toutes les manières possibles, de libérer leur âme de la 

pesanteur et de la lourdeur que leur impose leur plan de vie.  
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L'endroit où se joue cette délivrance de l'âme est l'échiquier mondial. Et l'homme et la femme 

tenteront leur chance dans ce jeu d'échecs et de réussites. Ce n'est pas autant le gain ou la perte 

qui comptent pour l'âme, mais le plan mental, le plan de la pensée, le plan de l'impression que 

laissent comme trace la perte ou le gain.  

Quant à l'ego, lui, il a un tout autre point de vue : il aime ramasser des victoires en évitant le 

plus rationnellement possible le phénomène de l'échec, car la victoire lui donne l'impression de 

bien jouer la partie. Alors, son impression deviendra son propre combat personnel qu'il devra 

défendre continuellement dans le jeu, afin de conserver une attitude intellectuelle positive de 

l'image qu'il s'est créé de lui-même en tant que joueur et penseur.  

L'échiquier mondial sur lequel se déroule le plan de vie des joueurs n'a aucun sentiment pour 

les perdants ni pour les gagnants, mais l'ego croit que oui. Donc, il lutte constamment contre sa 

propre impression, dans l'arène de l'échiquier, contre d'autres ego qui, eux aussi, ont leur propre 

impression.  

L'ego veut avoir raison à mort face à l'impression d'un autre ego sur le même échiquier. Et ainsi, 

les événements les placeront, tôt ou tard, en échec et mat. L'échiquier n'est que l'enjeu du plan 

de vie où les joueurs s'affrontent avec un sourire, une arme, une souveraineté quasi absolue de 

dominer et de passer maître du jeu.  

Mais de quel jeu parlons-nous ici ?... Nous parlons du jeu de l'impression de l'image que le 

maître laissera à l'élève dominé qui sort perdant du jeu de l'échiquier. C'est tout. Et il en est 

exactement de même dans le cas opposé, car dans ce jeu, que vous soyez gagnant ou perdant 

aboutit au même résultat. À vous de le voir.  

La victoire est dans la connaissance exacte des ennemis qui constituent votre plan de vie, et 

jamais dans l'apparence des formes que laisse croire l'échiquier au perdant ou au gagnant, c'est-

à-dire à l'ego inconscient qui s'abuse lui-même, que cet abus soit bien ou mal.  

Les ennemis sont les fréquences vibratoires en vous, dans votre plan de vie, qui constituent 

l'amplitude, c'est-à-dire l'oscillation, l'inclination, la portée de votre raison, de votre intellect, 

de l'image que vous vous faites de vous-même durant la partie, c'est-à-dire durant le jeu de votre 

propre vie, face aux événements, face aux autres, face à vos pensées, face à vos émotions.  

Tant que votre plan de vie n'est pas intelligencé, l'échiquier garde en mémoire ses effets et les 

relance continuellement dans l'expérience, car c'est vous-même qui êtes à risque et non 

l'échiquier.  

Votre plan de vie doit vous être présenté de manière à ce que vous puissiez reprendre votre 

énergie, afin de commencer à créer votre sortie de l'échiquier et entrer en relation avec votre 

propre esprit, qui lui n'a pas de plan de vie, mais plutôt un présent et un avenir libres de 

l'influence mondiale de l'échiquier où les âmes s'affrontent continuellement, à tous les niveaux 

possibles de leurs expériences passées.  

Et ces expériences sont continuellement relancées sur l'échiquier, où les joueurs se confrontent 

entre  
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eux afin de sécuriser leur désir de puissance, qui devient un combat d'impuissance lancé vers 

l'autre, lorsqu'en réalité, on ne joue que pour soi-même, devant l'illusion d'un autre joueur 

devant soi.  

L'illusion du jeu est de croire qu'il y a un adversaire : l'autre devant nous. Et ainsi, l'ego a cru 

en deux lois : celle du bien, c'est à dire lui, et celle du mal, c'est à dire l'autre. La dualité et la 

polarité font partie des fréquences programmées dans votre plan de vie, et des personnes 

passeront des vies sur la Terre avant d'en arriver à la leur.  

Ne pas savoir son plan de vie est comme un bateau sans gouvernail que les vents conduisent 

partout, sauf là où il doit aller. Le bateau est votre propre embarcation. Il est comme une coque, 

et tôt ou tard, il se brisera sur l'échiquier océanique. Le bateau est une invention programmée, 

et vous êtes à bord de cette embarcation sans gouvernail réel.  

Ce bateau est constitué de toutes les pièces conçues pour s'aventurer vers l'échiquier océanique. 

Il ne peut pas l'éviter. Il doit y aller et il doit passer à travers les courants, les vents, les tempêtes, 

mais il lui faut absolument un gouvernail. Et ce gouvernail est votre plan de vie. Le plan de vie 

vous fait voir ce que l'ego aveugle, l'ego raison, l'ego intellectuel ne peut voir, car il n'a pas de 

gouvernail, il va là où les événements le conduisent.  

Vous avez une place que personne d'autre ne peut occuper, vous avez un présent et un avenir 

que personne ne peut réaliser à votre place. Le présent et le futur de votre vie doivent être entre 

vos mains à vous. Sinon, les autres, les événements et l'échiquier en prennent le contrôle. Et 

d'ailleurs, ils en ont déjà le contrôle.  

Pour traverser le pont des mutants, vous devez avoir en main votre propre gouvernail. Sinon, 

par défaut, les autres prendront votre bateau en otage, c'est-à-dire votre vie. L'effet du doute, de 

la crainte, du ressentiment, de la peur, de l'insécurité, de l'inquiétude et de l'incertitude est que 

vous avez laissé autrui gouverner votre vie. Le combat est le mysticisme qui existe entre prendre 

votre vie en main ou vous laisser guider par des vents qui iront toujours à l'encontre de vos 

besoins de vie réelle.  

L'âme a ses correspondances directes sur les faits de votre vie et, que vous en soyez conscient 

ou pas, cela ne change rien, puisque la conscience, ou l'aspect du conscient, fait partie de 

l'aveuglement déjà programmé dans votre plan de vie.  

Pour bien recevoir son plan de vie, il faut être placé dans une position libre du mental inférieur, 

le mental raison, le mental intellectuel, autrement dit, l'esprit mortel, ce que nous appelons le 

conscient. L'être humain doit être amené vers un surmental, un mental qui prendra le contrôle 

de l'esprit mortel incarné en lui. Ce n'est que dans la permanence d'un surmental que l'homme 

connaîtra l'éther de son esprit universel qui œuvrera à ses cotés. Ainsi, l'homme et son esprit 

feront Un.  

Le mental n'a pas cette qualité réelle d'être objectif, car il est trop impliqué, malgré lui et à son 

insu, à défendre sa survie sur l'échiquier, car tel est l'aspect réel dominateur programmé dans 

l'âme de l'homme. Et ce vieux programme doit être délogé par la puissance réelle du surmental, 

face aux événements que les courants astraux apportent karmiquement sur son mental 



Michel Dow 

 
 

92 

raisonnable, psychologique, appelé le conscient, l'esprit mortel en lui, qui fait de lui un mort-

vivant sur l'échiquier mondial.  

C'est l'intelligence réelle de l'esprit qui invite l'homme à dépasser l'effet retardataire de la 

conscience expérimentale de l'âme, le conscient. Le conscient ne peut rien faire pour l'homme, 

sauf prendre  

conscience de ceci ou de cela. Le conscient n'a aucun amour réel, aucune volonté réelle, 

puisqu'il n'est pas en relation avec l'esprit.  

Le nouvel initié, l'homme ou la femme, doit conquérir l'âme et avancer lui-même vers sa plus 

grande réalisation ici sur Terre, qui est la fusion avec l'énergie de son esprit. L'énergie de l'esprit 

une fois libérée du mental mortel humain est la nouvelle vie dans l'éther qui s'ouvre à lui, ici 

même sur la Terre, car les clés lui sont données.  

Le mental mortel ne peut recevoir cette clé, car il ne saurait pas ce qu'il doit en faire. Et s'il la 

reçoit dans son mental mortel, il ne peut l'utiliser, car son esprit mortel, l'âme, a beaucoup plus 

d'emprise sur sa conscience expérimentale que peut se l'imaginer l'ego dit conscient, 

intellectuel, philosophe, spirituel et supramentalisé.  

L'ego chez l'homme survit dans une condition mortelle, mais d'apparence vivante. La 

domination subtile de l'astral, pour ainsi dire, se joue sur l'échiquier des faits actuels, à cœur de 

jour. Le troc des âmes se joue continuellement, de manière raisonnable, intellectuelle, 

spéculative, sur l'échiquier mondial qui invite les gagnants et les perdants à s'affronter. Et que 

le meilleur gagne, et puis... qui perd perd et qui gagne perd aussi...  

L'esprit est une énergie cosmique, réelle, qui n'a qu'une seule loi, une seule direction, et qui ne 

sert qu'à créer un lien direct avec le surmental de l'homme et de la femme. C'est l'expérience 

karmique de l'âme qui a fait croire à l'ego qu'il y avait deux lois: celle du bien et celle du mal.  

Votre plan de vie est constitué de cette doublure polarisée dans votre mental humain, dans votre 

cerveau. Tous ont hérité de ce programme mortel. L'homme doit se libérer des influences de 

l'âme s'il veut retrouver sa liberté réelle, c'est-à-dire son intelligence, son amour, son émotion 

réelle, qui sont les éléments nécessaires afin de se redonner le droit et le pouvoir de recréer sa 

vie, libre du connu.  

Le plan de vie permet au mortel de devenir un survivant qui entre dans l'énergie éthérique et 

universelle de son propre esprit. Le plan de vie fait partie du lien passé de l'ego de l'homme 

relié avec l'âme mortelle.  

Ce nouveau plan de vie est le pont qui servira à l'homme et à la femme à entrer en relation 

directe avec l'énergie qui demeure inutilisée dans son cœur. Le surmental s'ouvre à l'homme et 

à la femme par le sentiment d'amour qui se loge dans le cœur. Dans le cœur se trouve la clé.  

Mais dans l'involution, le cœur a été dominé par l'âme et il est devenu mortel. Et lorsque le 

cœur est mortel, l'homme et la femme ne peuvent plus sentir l'énergie de l'esprit qui filtre le 

cœur. Alors, tout est reçu dans le conscient, dans le mental, dans les effets placebo de la 

spiritualité ou de la philosophie supramentalisée, et l'ego meurt quand même chaque fois.  
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Une fois que le cœur a été touché, et non le conscient ou le mental, la vision s'ouvre, et l'être 

réel peut dire : « Et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel, et la mort a disparu à jamais. » 

L'énergie de l'éther devient le nouveau flux nerveux qui circule maintenant dans le surmental 

et conduit l'homme et la femme au-delà de l'avènement dit supramental. Un nouvel état 

éthérique s'est ouvert et non plus une philosophie.  

Sachez bien que personne n'y échappe. Alors, savez-vous vraiment ce que représente votre plan 

de vie, dans cette vie, dans les faits que vous vivez sur l'échiquier ?  

No 37 Ce que nous avons bien voulu croire nous les hommes  

L’homme n’est pas sur Terre pour enseigner à l’homme, il est sur Terre pour apprendre à savoir 

se désimpliquer...  

Nous avons cru, nous les hommes, que les leaders dans les domaines de l'occultisme, de la 

spiritualité, de l'ésotérisme, du supramental ou de tout autre domaine de développement de 

conscience et du bien- être étaient des génies du genre humain.  

Et il en fut toujours ainsi dans l'histoire de notre humanité.  

Nous avons cru, en suivant leur exemple, leurs paroles et leur enseignement, que la 

compréhension intelligente des choses de la vie et de notre propre bien-être viendrait vers nous. 

Nous avons cru que ces hommes étaient bons et qu'ils voulaient notre bien.  

Et il en est toujours ainsi parmi les hommes qui aiment croire ces choses-là.  

Nous avons cru qu'en joignant les masses ou les gens qui avaient regroupé les rangs de ces 

modèles d'évolution de la conscience, nous étions sur la voie du bonheur, de la santé, de 

l'accomplissement de soi, de l'évolution de l'être, ou encore plus, de la fusion avec l'essence 

primordiale même.  

Nous avons cru que nous étions perdus et que ces leaders étaient la voie qui conduisait à l'éveil 

de la conscience.  

Nous les hommes aimions croire ces choses-là...  

Nous avons commencé à courir vers les centres de désintoxication mentale, cherchant une porte 

de sortie. Nous avons très bien joué ce jeu et nous le jouons toujours de plus en plus.  

Nous étions convaincus que ces leaders tenaient entre leurs mains le sens réel de nos vies et 

qu'ils savaient des choses qui, après l'intégration vibratoire de leur instruction, rendraient notre 

vie individuelle meilleure, plus libre et plus heureuse. Alors, parce que ces leaders l'ont cru eux 

mêmes en premier, les masses ont commencé à y croire. C'était comme un puissant aimant qui 

magnétise et attire les masses.  

Nous voulions croire leur savoir...  



Michel Dow 

 
 

94 

Effectivement, nous voulions croire ce qu'ils savaient, et c'est à cet instant que l'homme s'est 

lui-même placé en initiation devant l'homme ou devant l'enseignement de l'homme.  

Nous avions besoin à certaines époques de nos vies que des millions de christs de toutes sortes 

et de tous les domaines viennent sauver l'humanité et nous sauver nous aussi, si l'on suivait à la 

lettre leurs recommandations. Nous avons cru que si nous étions sensibles et volontaires, nos 

vies changeraient par leur instruction.  

Alors, les hommes ont créé des égrégores de toutes sortes. Ils ont commencé à créer des 

frontières du savoir et de la connaissance à l'échelle planétaire.  

Et partout sur la Terre, il en est ainsi.  

Sans vraiment rien savoir, nous sommes devenus des croyants, des fidèles, des adeptes et des 

suiveurs. Mais en réalité, chacun suivait sa propre vérité qu'il tirait de l'enseignement et qu'il 

interprétait selon le modèle qu'il désirait suivre, non pas à cause de l'enseignement des hommes 

qui savaient des choses, mais surtout parce que chacun voulait posséder pour lui-même une 

connaissance suffisante, un certain territoire, une certaine prédominance psychologique et 

psychique.  

Ils voulaient tous donner un sens à leur vie matérielle et psychique à partir de l'enseignement. 

Ils voulaient tous être à part de ceux qui, selon eux, n'avaient pas eu la chance d'accéder au 

savoir de l'enseignement. Alors, plus les masses se regroupèrent autour de ces réseaux de 

connaissances, plus elles perdirent conscience d'elles-mêmes pour s'efforcer de toutes les 

manières de prouver que l'enseignement est vrai, et cela, même au risque de créer entre elles 

des guerres de clochers.  

Il devait y avoir une autorité, une discipline, un caractère particulier entre chaque personne qui 

possédait la connaissance de l'enseignement. Mais ce qui est arrivé au niveau des égrégores, 

c'est que nous les hommes en quête de connaissances avons vénéré les hommes qui, semblait-

t-il, possédaient la clé du savoir.  

Par défaut, nous étions beaucoup plus intéressés à ces hommes qui portaient sur leurs propres 

épaules, pour ainsi dire, le poids de leur savoir. Donc, pour se désimpliquer de leur savoir, ils 

devaient le rendre par des formes d'enseignements.  

Mais l'enseignement n'était pas leur savoir réel, il n'était qu'une forme par la parole afin de le 

rendre accessible à autrui par la réflexion philosophique de ceux qui le recevaient. Voilà 

pourquoi le savoir réel a tellement d'enseignements.  

Mais nous ne pouvons pas vibrer au savoir d'un autre, puisque chacun reçoit par vibration une 

pulsation nerveuse dans son cerveau et essaie par la parole et la communication de le rendre 

accessible par l'enseignement dit initiatique.  

Autrement dit, l'enseignement et le savoir réel sont deux choses distinctes. Un homme qui sait 

par pulsation nerveuse dans son cerveau peut prendre des années à rendre son savoir accessible 

par l'enseignement, par la parole, mais ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qu'il sait de réel en lui, 

car le réel ne se communique pas par l'enseignement.  
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Un homme ne peut parler pour un autre homme. Et un homme qui parle ne doit jamais être pris 

au pied de la lettre, sinon c'est ici qu'entre en ligne de compte le phénomène d'adeptes, le 

phénomène d'interprétation où l'ego se fabrique une raison, une vérité, une croyance... Et au 

court de sa propre désimplication face à ce qu'il pense croire, il intégrera ce que l'esprit en lui 

sait déjà, car pour intégrer, l'ego devra apprendre à se désimpliquer.  

En se désimpliquant, l'ego brise l'égrégore et devient plus intelligent pour lui-même et non 

jamais face à l'initié ou à son enseignement. Et ceci est extrêmement important, sinon l'histoire 

se répétera toujours parmi les adeptes et les fanatiques.  

Et lorsque l'ego en arrive à se désimpliquer, nous pouvons dire que l'initié est devenu libre de 

la masse au niveau de son enseignement. Donc, l'initié peut alors parler librement, il peut 

commencer à rendre son savoir par l'enseignement, c'est-à-dire ce qui peut être prononcé et dit 

par la parole (et en réalité c'est tellement peu), sans que son savoir crée des égrégores 

individuels ou de masses dans le monde de  

ceux qui ne sont là que pour retirer de l'enseignement ce qui semble leur convenir 

raisonnablement.  

L'initié parle toujours pour lui seulement. Mais ce qu'il dit devient pour autrui une forme 

d'enseignement, parce que nous les hommes n'en savons pas plus. Alors, nous nous construisons 

facilement et rapidement des formes d'interprétations philosophiques de l'enseignement, 

lorsqu'en réalité nos interprétations n'ont rien à voir avec le savoir.  

Puis à partir de nos interprétations, nous créons des réseaux de connaissances philosophiques 

qui deviennent l'échiquier social où se rassemblent ceux qui n'ont réellement rien à dire, sauf 

se démontrer entre eux, par comparaison intellectuelle, qu'ils n'ont vraiment rien saisi.  

Ils n'ont rien saisi de ce qui est du savoir réel derrière les mots et l'enseignement. Les 

connaissances et la jasette philosophique deviennent leur seule mesure face à une autre 

personne, car nous aimons prétendre que nous évoluons et intégrons face à l'autre, face à ce que 

les autres ont à dire, et ainsi le fossé s'élargit et le jeu du miroir et de ses effets psychiques et 

psychologiques maintient les êtres dans l'ignorance et dans l'abus d'eux-mêmes, jusqu'à ce que 

l'enseignement ait été totalement dévoré.  

Que reste-t-il des enseignements dans les faits réels ? Rien, absolument rien, car l'enseignement 

ne représente que la forme communiquée du savoir par la personne qui de l'intérieur est placée 

en état de choc vibratoire pour sa propre désimplication. Donc, plus il enseignera, plus il se 

désimpliquera.  

Mais nous croyons tellement à l'enseignement que nous reprenons sur nos propres épaules 

l'initié qui se désimplique par sa parole et son enseignement, et selon notre caractère et notre 

implication, nous en faisons notre propre initiation. Mais tôt où tard, nous allons devoir nous 

désimpliquer à notre tour.  

L'homme n'est pas sur Terre pour enseigner à l'homme, il est sur Terre pour apprendre à savoir 

se désimpliquer. Plus il se désimplique, plus il devient son propre canal à lui-même. Plus il est 

canal, moins il est fanatique du contact. Moins il est fanatique ou hypnotisable par le contact, 



Michel Dow 

 
 

96 

par le lien, et plus il devient intelligent d'une seule chose : c'est qu'il a brisé l'aspect dit occulte 

de lui-même sur le plan initiatique.  

Donc, l'initiation n'est plus la porte de sortie, car il a appris finalement à la toute fin à ne plus 

entrer dedans pour aller se mesurer, en tant qu'intelligence, avec l'intelligence qui coule en lui 

et qui est lui.  

Mais nous les hommes avons cru qu'il fallait subtilement entrer dans l'initiation sur le plan 

psychique pour finalement avoir raison de soi-même et mettre un terme final à ce qui descend 

en nous, vers nous et pour nous. Et se mettre en initiation sur l'échiquier de l'évolution, c'est 

comme d'aller tester et mesurer ce qui en nous n'est pas encore rendu absolu dans notre propre 

conscience expérimentale sur le plan de l'ego.  

Donc, parmi les masses qui remplissent les rangs du savoir, beaucoup ont commencé à 

interpréter le savoir pour en prendre conscience psychologiquement et physiquement.  

Donc ils se mettent eux-mêmes en initiation face à eux-mêmes lorsqu'ils se croient 

inconsciemment porteurs de l'enseignement, d'un enseignement qui n'est pas eux, mais celui du 

passage sur le plan matériel d'une autre personne ou d'autres personnes qui sont simplement 

venues se désimpliquer, car leur temps était arrivé.  

Pour être un jour un homme dit nouveau, un surhomme, il faudra cesser de prendre au sérieux 

le  

passage des initiés qui traversent le plan matériel pour venir se libérer eux-mêmes de leur propre 

incarnation et finalement savoir se désimpliquer eux-mêmes.  

Et si nous parlons, nous les hommes de fusion, ici et là, c'est que nous ne savons même pas de 

quoi nous parlons au juste, et de quoi il s'agit en réalité pour celui qui le vit.  

Tant que l'ego demeure attaché à l'homme ou à son enseignement, il en demeurera prisonnier, 

seul avec lui-même. Et lorsqu'il jase de ce phénomène avec d'autres, c'est seulement pour 

enlever psychologiquement sa souffrance initiatique dont il est le seul porteur. Et l'autre ou les 

autres ne peuvent rien faire pour lui, car si l'autre ou les autres avaient réellement saisi l'occulte 

de la venue d'un initié qui passe sur Terre, ils ne seraient même pas là pour écouter jaser l'autre 

qui vient vers lui...  

Il serait intéressant d'observer la personne lorsqu'elle parle, je parle ici de l'initié ou de 

l'instructeur qui livre un enseignement pour se désimpliquer. Il serait nouveau de remarquer 

combien l'enseignement libère celui qui parle, et combien nous les hommes prenons sur nos 

propres épaules cet enseignement comme une initiation personnelle qui nous est donnée et 

combien nous essayons de toutes les manières de la vivre presqu'au pied de la lettre. Donc, 

l'initié ne peut libérer l'homme, car l'homme se place lui- même en initiation devant 

l'enseignement.  

Nous croyons, nous les hommes, que lorsque l'initié parle, il nous aime et nous donne un 

enseignement, alors qu'en réalité il se désimplique de l'énergie de son savoir en le 

communiquant. Et par le fait même, il s'intègre lui-même avec lui-même, et non avec le savoir 
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qui vient vers lui ou par rapport à l'enseignement qu'il communique. Ainsi, il ne souffre pas de 

ce qu'il sait et de ce qu'il dit.  

Mais avant d'en arriver à cette étape, l'initié va en baver durant des années. Et cela, pour la 

simple raison qu'en tant qu'être humain, il a une histoire qu'il a perdue avec l'universel, d'où il 

subit malgré lui la descente de sa propre contre-partie et sera positionné durant des années entre 

le monde irréel de l'âme et le monde réel qu'il connaîtra beaucoup plus tard. Car ce savoir, il 

devra le vivre seul avec lui- même dans son corps et dans ses centres, avant de pouvoir oser 

s'en désimpliquer par la parole, pour finalement intégrer cette contre-partie de lui-même dite 

cosmique et universelle.  

L'initié est placé entre deux mondes par les forces de la vie, et en parlant, il apprend à se 

désimpliquer en tant qu'ego central qui doit vivre cette mutation. Mais sa parole devient pour 

autrui une forme d'enseignement, car les hommes aiment croire ces choses-là, et ils reçoivent 

cette forme de désimplication de l'initié comme un enseignement qui laisse croire aux hommes 

que tel est le chemin à suivre, parce que l'initié l'a verbalisé ainsi, selon le caractère de sa colère 

contre les forces.  

Nous ne réalisons pas, nous les hommes, que l'initié est en colère, que l'homme qui parle 

vraiment, je dis bien vraiment, à partir de la vibration de son savoir, est en colère. Et cette colère 

provient de son système nerveux qui est mis en vibration par le savoir qui vient et qui descend 

vers lui dans son cerveau, et il n'a pas le temps de faire un transfert psychologique lorsqu'il 

parle, de traduire psychologiquement pour le commun des mortels.  

Et le commun des mortels appelle ça un enseignement, au lieu de voir le feu de l'énergie de la 

colère qui passe en lui dans son cerveau. Et il est évident que les hommes ne peuvent contenir 

cette énergie mentalement, car ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire de celui qui se désimplique 

en parlant.  

Les hommes aiment se prendre au sérieux et faire le tour des êtres qui osent verbaliser afin de 

comparer et de retirer ce qui fait l'affaire de leur petit ego. Puis ils en font leur cheminement 

évolutif personnel,  

de groupe ou de masse (vous imaginez la situation actuelle). Ensuite, ils socialisent et jasent de 

tout et de rien, parce que les hommes prennent plaisir à faire ça. Ils aiment défendre, approuver, 

juger ou renier, car ils n'ont que cela à faire... en plus de croire qu'ils défendent de grandes 

causes...  

L'initié se désimplique de l'énergie qui lui donne son savoir en l'extirpant par la parole. Mais 

les personnes qui l'écoutent s'impliquent dans les mots prononcés et croient que c'est ça 

l'enseignement. Et leur implication les propulsent vers des interprétations spirituelles, 

supramentales, philosophiques, psychologiques, et elles en font des formes psychiques de 

développement qu'elles appellent leur évolution ou leur cheminement individuel. Puis elles 

tenteront de se rassembler pour en discuter et essayer d'apprendre l'une de l'autre, ou pour se 

mesurer, ou encore pour se situer par rapport à l'autre dans le but d'intégrer... quoi ?  

Mais la question est : Qu’en savons-nous vraiment, nous les hommes?  
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No 38 Les êtres conscients ne seront plus des pions pour le collectif  

L'être individualisé sait reconnaître la différence entre ses besoins réels et son corps de désirs.  

L'être individualisé est dérangeant, car il n'a pas de compte à rendre, alors que la plupart des 

gens respectent les normes et sont conditionnés à les observer comme étant une réalité 

psychologique et logique et ainsi à tourner en dérision tout ce qui semble exprimer un point de 

vue divergent et différent du conditionnement social.  

Les êtres individualisés ne sont pas victimes pour autant de l'opinion d'autrui qui exerce une 

pression pour les inciter à rejoindre le troupeau sur l'échiquier de la raison et du bon sens, car, 

selon le point de vue de la plupart des gens, ces êtres conscients et individualisés sont égarés. 

L'opinion d'autrui est une prison mentale pour l'être individualisé.  

Comme le thème de cette année (2009) est relié au sujet de l'intelligence individualisée face à 

l'échiquier mondial, ceci laisse entendre que l'être individualisé doit s'amener graduellement à 

se donner une gestion de son temps afin d'éliminer de sa vie la peur qui crée le stress.  

L'échiquier mondial s'applique d'abord et surtout au phénomène du travail. Le travail pour 

l'homme nouveau, pour la personne individualisée, n'aura plus le même aspect que pour 

l'homme conditionné aux normes de son environnement.  

L'aspect du travail conditionné, répétitif, logique et rationnel crée un voile sur l'esprit de 

l'homme, qui lui a besoin de liberté, donc d'une gestion de son temps. L'être individualisé sait 

reconnaître la différence entre ses besoins réels et son corps de désirs.  

L'échiquier mondial ou, en d'autres termes, le phénomène psychologique de la survie, garde 

l'homme prisonnier du temps. L'être individualisé doit reprendre le temps que lui enlève la 

satisfaction de ses désirs. Le transfert entre la réalité de nos besoins et la satisfaction d'atteindre 

nos désirs deviendra de plus en plus une question de santé.  

L'échiquier représente un champ d'action et un lieu dans le temps. Il représente un aspect de 

notre vie où il faut manœuvrer avec diplomatie et retenue, mais également avec défensive, à 

cause des oppositions contradictoires qui s'y manifestent et des luttes qu'on doit effectuer afin 

d'obtenir ce que l'on désire.  

L'échiquier est synonyme de luttes, de combats, d'échecs et de réussites. Mais l'ego désireux n'a 

pas une gestion de son temps, car les contradictions s'opposent toujours à ses désirs 

psychologiques sur le terrain. De là, son instabilité et son stress.  

En plus de l'échiquier du travail, c'est-à-dire des luttes et des tiraillements qui nous opposent et 

nous conditionnent à la diplomatie et à la retenue, le stade de la crise psychologique ou de 

l'implosion occasionné par ce stress grandit sans cesse. Car à son insu, l'être humain se 

conditionne lui-même à des formes de retenues mentales et émotives qui tôt ou tard le rendront 

malade, même s'il réussit bien sur l'échiquier.  

Tout ce qui crée l'état de défensive, de lutte, de combat, de retenue ou encore d'une certaine 

forme de respect conditionne l'esprit humain à croire qu'il vit dans cette forme de réalité et que 
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pour survivre, il lui faut savoir manœuvrer et être patient et stratégique, car il risque beaucoup 

à chaque fois qu'il joue.  

C'est le phénomène de la retenue de l'esprit, voilé par l'ego inconscient, qui subit les effets 

retardataires et manipulateurs de son âme. C'est l'esprit qui doit être libéré des effets subjectifs 

de l'âme, de cette énergie astrale qui domine le mental de l'individu.  

Tout dans l'expérience de l'humain est voué à l'échiquier, car il naît dans une prison 

conditionnée. Et c'est par les opinions et les contrariétés extérieures qu'il s'enfonce de plus en 

plus, au lieu de savoir, de reconnaître et d'apprendre à s'en libérer. Et lorsqu'il meurt, il se 

retrouve sur des plans où il est encore conditionné et retenu karmiquement, car durant sa vie, il 

s'est lui-même créé des normes morales à sa propre retenue. Et s'il a su les décoder, il n'a pas 

eu la volonté de s'en sortir.  

L'échiquier représente des surfaces karmiques, des petits carreaux d'expériences à subir, à 

perdre ou à vaincre, mais où la domination de l'âme, la mémoire de l'âme demeure toujours en 

puissance, puisque l'être humain n'est pas en relation avec son propre esprit, mais plutôt en 

position de contrôle face aux événements.  

L'ego est strictement psychologique, rationnel et logique, et il ne voit pas les effets karmiques 

qui se présentent devant lui sur l'échiquier, car il ne considère que la finalité, qui est l'échec ou 

la réussite de ses désirs, point final. Alors, il est content ou malheureux. Et s'il est malheureux 

dans le résultat, il s'ajustera...  

Il ne considère que sa réussite pour mieux prôner son libre arbitre devant autrui et il devient un 

parfait pion sur le jeu de la vie, se croyant stratégiquement intelligent devant l'adversité que lui 

ressert seulement le magnétisme de sa propre subjectivité.  

Donc, il est bousculé, dominé et conditionné par le temps de l'échiquier, et il se retrouve, par 

les effets contraires à ses désirs, sur d'autres carreaux de l'échiquier, où il doit se déplacer en 

respectant la hiérarchie imposée par les normes du même jeu.  

Il reproduit donc encore plus de tension et de stress sur le système nerveux de l'homme, ce qui 

a pour effet de créer chez lui les facteurs cosmiques de la maladie de l'âme. Alors, c'est par des 

formes de révolte, allant à des formes de crises aiguës, que ces malaises doivent sortir de son 

système nerveux, sinon l'ego aura recours à des formes de compensations et de réflexes 

psychologiques de survie, c'est-à- dire de retenues, au lieu de remonter à la source où son mental 

est astralisé.  

L'être inconscient demeure sur l'échiquier à cause de sa peur, de sa colère et de sa faiblesse. 

Tant et  

aussi longtemps que son mental et son émotion contiennent les états d'âme de peur, de colère 

et de faiblesse, il devra survivre dans le doute psychologique que lui impose les normes de son 

environnement de vie.  

Le jeu consiste à ce que l'échiquier invite chaque pion à prendre sa place. Et ainsi, le jeu 

commence à tous les niveaux. Les pions ne savent pas qu'ils sont déjà conditionnés aux normes 
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du jeu de l'échiquier. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que certains pions soient 

éliminés et que d'autres se réjouissent de leur victoire sur eux.  

Donc, les pions essayeront de dominer l'échiquier, de bouleverser l'échiquier international, 

social, mondial, familial et ainsi de suite. Toutes les stratégies seront bonnes, en autant que les 

normes du jeu soient respectées. Peu importe qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, en autant que les 

normes ne soient pas touchées.  

Il en est ainsi, car les pions doivent respecter les normes et s'y conditionner. Et par 

conditionnement, tous les autres pions insisteront pour que les normes soient respectées, sinon 

le troupeau essayera de ramener sur l'échiquier les pions qui tenteront de s'éloigner des normes 

karmiques et conditionnelles de cet entendement.  

L'ego pion se place sur l'échiquier, il occupe sa place, puis se déplace vers un autre lieu, se 

positionne à nouveau et, tôt ou tard, il disparaît. Mais s'il gagne, il doit continuer 

stratégiquement à se déplacer pour se positionner à nouveau.  

Notre vie est semblable à ce conditionnement : nous devons respecter et nous soumettre à des 

normes, sinon nous sommes éliminés par l'opinion d'autrui. Nous devenons dérangeants dans 

leurs stratégies à eux. Et l'être individualisé sera très dérangeant.  

Les normes du jeu sont comme des officiers qui montent la garde. Et elles ne sont que des 

officiers tant et aussi longtemps que vous jouez. Mais l'être individualisé devient dérangeant, 

car les officiers ne savent jamais ce qu'il va faire, donc, ils ne savent plus quelles normes lui 

imposer. Et entre-temps, l'ego matte son âme, c'est-à-dire la mémoire astrale dans sa pensée. Et 

lorsque l'ego matte de plus en plus sa mémoire, il n'y a plus rien chez l'homme qui les attire 

vers lui, et ainsi, il reprend sa liberté réelle.  

Alors les officiers feront appel à des « cadres supérieurs » pour tenter de raisonner « 

l'individualiste » afin qu'il redevienne utile au collectif en aidant les autres. C'est ainsi que « 

l'individualiste », non encore parfaitement intelligent, retombe parfois sur l'échiquier.  

Ce n'est que dans le dérangement que le collectif évolue. Mais l'ère du Verseau sera 

dérangeante, car l'être individualisé, connaissant les nouvelles lois de l'esprit, de son propre 

esprit intelligencé par l'expérience, ne servira plus jamais de pion au collectif. Il apprendra à ne 

pas se mêler de ce qui ne le regarde pas.  

Il viendra donc un temps particulier dans l'expérience créative de l'être individualisé, où il se 

créera une place, sa place, avec d'autres êtres intelligents qui eux aussi auront créé leur place. 

Ce temps particulier est déjà commencé.  

Les hommes conscients devront apprendre à travailler ensemble, tandis que l'ego et la 

personnalité se transmuteront progressivement au fur et à mesure. Les êtres conscients entre 

eux ne devront pas subir la personnalité ou l'ego de l'autre comme l'homme ancien, mais ils 

devront savoir, dès le début, que  

cette transmutation s'effectuera assurément.  
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Beaucoup d'être avertis qui survivent encore dans l'anonymat se reconnecteront.  

L'ego et la personnalité, à ce stade de rencontre, ne seront que temporaires. Et l'intelligence 

universelle saura faire avec eux. Les êtres qui savent des choses devront oser sortir du placard. 

Ils devront savoir qu'ils doivent eux-mêmes se sortir du placard et non attendre qu'on leur fasse 

signe de sortir.  

Les hommes inconscients ne sont pas méchants, mais ignorants. Ils sont encore marqués par la 

peur, le doute, la honte, le rejet et l'incertitude, à cause de l'ego et de la personnalité qui ont été 

si longtemps dominés par l'âme dans l'involution. Les êtres conscients doivent savoir ceci par 

vibration, et non attendre ou souffrir de leur ego et de leur personnalité avant de sortir du 

placard.  

Il y a un esprit et un savoir merveilleux dans chaque être conscientisé, et seulement l'ego et la 

personnalité encore abusés par la mémoire peuvent les retenir sur l'échiquier de la peur et de la 

faiblesse. Il y a de l'intelligence dans chaque être conscientisé, et peu importe son degré de 

fusion ou d'intelligence, c'est à l'homme lui-même que revient l'ultime droit de libérer cette 

énergie qui est sienne.  

Il n'y a pas de hiérarchie dans la conscience nouvelle, dans l'avènement supramental, où un ego 

ou une personnalité devrait être intimidé par le savoir d'un autre, car il n'y a pas d'échiquier 

supramentalisé, il n'y a que de la conscience qui circule.  

No 39 La conscience de l’ego habite la forme  

L'homme ancien perfectionne son lien avec la forme, tandis que l'homme nouveau perfectionne 

son lien avec l'intelligence qui œuvre avec lui 

derrière la forme apparente.  

Nous parlons ici de l'intelligence dans l'homme face à la pression psychologique qui se vit sur 

l'échiquier mondial. Nous parlons donc de la valeur psychologique et émotive que l'être humain 

donne à la forme.  

La forme porte le nom vibratoire que lui donne l'être humain sur l'échiquier. Plus la forme prend 

du pouvoir, plus l'homme doit s'y soumettre. Les formes représentent l'impuissance de l'homme 

devant la vie. Elles sont des collectivités d'individus de par le monde qui justement créent 

l'échiquier des formes.  

Dépasser les formes est impossible, puisque ces formes créent les collectivités d'individus qui 

s'y rattachent. Étant attachés à des conventions et des convictions, les formes deviennent le 

visage collectif de l'être humain sur l'échiquier.  

Une instruction est une forme d'instruction, elle est l'apparence physique d'une multitude de 

points de vue qui consiste à faire affaire avec la forme de manière à agir selon les règles. La 

forme représente une figure, une conformation, un contour, qui fait vivre à la personne des états 

psychologiques et psychiques d'interprétations diverses. C'est l'opinion subjective, collective et 

émotive de ce qui est dit d'une forme ou d'une autre.  
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La forme représente une image, une formule, une tournure, une attitude, un style, un caractère, 

une manière, un son, un ton, une incarnation mentale et physique, et l'ego est au centre de la 

forme. Donc, la conscience de l'ego habite la forme.  

La forme a une teinte qui colore également la personnalité dans laquelle l'ego se manifeste vers 

l'extérieur, et cette coloration devient visible pour l'entourage de l'ego. Les formes forgent le 

caractère psychologique de l'ego.  

De l'approche que vit l'ego avec la forme, nous pouvons observer la manifestation d'une qualité 

ou d'un défaut. La forme qu'utilise l'ego représente également une humeur quelconque qui laisse 

une trace de fond sur le cerveau.  

Les formes utilisées par l'ego sont le visage de l'âme et de ses particularités. Que l'ego le veuille 

ou non, la forme installe une séparation, une division entre sa pensée et son émotion, et elle 

devient une prison pour l'esprit de l'homme.  

La forme a une âme, une énergie souterraine dans le mental de l'ego. Donc, elle a une emprise 

sur la conscience de l’ego et elle voile cette conscience. Les formes utilisées dans le monde 

représentent l'état des âmes qui utilisent ces formes.  

Les peuples, les cultures et les races ont une âme collective qui se nourrit tant bien que mal des 

mêmes formes. Et c'est ce qui forme les civilisations, les tendances, les variances 

psychologiques chez les ego.  

La forme donne à l'ego une valeur quelconque, une assurance quelconque, une lecture 

quelconque où il forge ce qu'il appelle son identité, son libre arbitre, ses connaissances, sa 

mesure de lui-même, donc une image, une caricature.  

L'ego doit survivre dans ce à quoi il s'est identifié. Donc, les formes auxquelles il s'identifie 

représentent son propre contour psychologique qu'il entretient inconsciemment. Ces formes 

deviennent au niveau mental et émotif le théâtre de ses opérations, la voie qui s'est refermée sur 

lui-même et dont il doit suivre les conventions. Et ses corps physique, mental et émotif en 

portent le tatouage.  

L'ego doit fonctionner à partir de ce tatouage. Sa démarche et son comportement deviennent le 

parfait véhicule de son œuvre. Il n'y a plus de liberté ou d'expression d'un libre arbitre, car tout 

est conditionné, tout est positionné. Et ainsi, l'ego est modelé à survivre sur l'échiquier, car les 

formes deviennent son état de conscience permanent dans la vie de tous les jours.  

Mais arriver à conscientiser la forme, à briser la forme, à rompre l'habitude psychologique qu'a 

l'ego avec la forme est excessivement difficile, car il ne sait pas par quel bout commencer. Il 

est prisonnier au centre de sa propre toile d'araignée.  

Avec les années, avec le temps et la survie, l'ego est lui-même devenu une forme dominée par 

toutes les autres formes. Donc, l'ego n'a pas de par lui-même la capacité de changer, de briser 

ou d'aller au-delà de la forme.  

C'est ici qu'il devient ultimement important de bien comprendre le rôle des événements.  
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Les événements ont un rôle différent dans la vie de l'homme conscient et dans celle de l'être 

humain, car leur conscience est différente.  

L'être humain vit en relation directe avec les formes de pensées et les formes émotives que les 

événements suscitent dans sa mémoire, tandis que l'homme qui se conscientise vit les 

événements avec une intelligence occulte derrière les formes. L'intelligence occulte est 

justement l'aspect vibratoire qui  

ajuste le mental et l'émotif chez l'homme et lui fait comprendre la vie au-delà des formes 

utilisées.  

Dans la forme, l'un souffre d'un aspect impuissant de son être, tandis que l'autre vit un 

mouvement d'intelligence avec l'esprit qui travaille et communique avec lui dans l'événement. 

Ceci est toute la différence.  

Dans l'événement, l'un perd l'illusion de son libre arbitre, tandis que l'autre reconnaît un point 

de rencontre avec l'intelligence qui œuvre avec lui et non à travers la forme utilisée. 

L'intelligence qui travaille avec l'homme conscient n'a pas la même fonction que l'intelligence 

qui travaille à travers les formes de l'âme.  

L'homme ancien perfectionne son lien avec la forme, tandis que l'homme nouveau perfectionne 

son lien avec l'intelligence qui œuvre avec lui derrière la forme apparente. L'un avance 

lentement dans l'évolution psychologique de l'âme, tandis que l'autre entre en relation avec 

l'intelligence qui communique avec lui. L'un est prisonnier de la forme dans l'événement, tandis 

que l'autre communique avec l'intelligence occulte et ne vit pas de séparation avec son être 

cosmique.  

L'être cosmique ou l'intelligence occulte est ce qui permet à l'ego de l'homme de dépasser 

l'aspect matériel et psychologique de l'impuissance créative dans l'événement. L'être humain 

change dans sa vie lorsque les événements bousculent un revirement des formes, tandis que 

l'homme conscientisé ne bouscule rien.  

L'être humain établit sa sécurité dans le confort que lui donne les formes, tandis que l'homme 

nouveau établit sa permanence dans l'intelligence occulte qui communique avec lui, et les 

formes ne deviennent pour lui qu'un aspect vibratoire de la conquête de l'âme et du 

rapprochement avec son intelligence.  

L'homme ancien perfectionne la matière. L'homme nouveau perfectionne son lien avec 

l'intelligence en lui. L'intelligence dans l'homme est l'homme lui-même. Il devient le double, le 

lien, le pont entre une énergie cosmique et une énergie planétaire.  

L'homme ancien spiritualise un certain lien avec l'invisible, l'homme conscient détruit ce lien 

astral suscité par la forme dans sa mémoire planétaire. Ainsi, il développe une volonté 

planétaire qui s'associe avec l'intelligence occulte derrière les formes.  

L'homme conscient doit réaliser cette différence, car autant l'homme ancien s'incarne dans la 

matière, autant l'homme nouveau se libère de cette illusion de sécurité matérielle.  
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L'instruction est importante, car l'ego de l'homme conscient comme celui de l'être humain a 

besoin de savoir ces choses.  

L'intelligence occulte représente l'antimatière. L'intellect psychologique représente la capacité 

de vivre sur un échiquier où les formes seront continuellement détruites. L'ego vit par rapport 

à la destruction des formes tandis que l'homme conscient vit par rapport à l'antimatière. La 

destruction des formes par l'esprit est l'initiation solaire.  

Un jour vient où la conscience égoïque est suffisamment détruite par le revirement des formes 

à travers les événements, et l'ego de plus en plus conscientisé réalise ce jeu. En réalisant ce jeu, 

l'ego ne prend plus rien au sérieux. Ne prenant plus rien au sérieux, il ne subit plus l'effet de 

l'échiquier sur sa volonté intelligencée.  

Dans la vie de l'homme conscientisé, la destruction des formes est le passage initiatique d'une 

puissance vitale beaucoup plus grande que la sienne. Sachant et reconnaissant ceci, l'homme 

conscientisé ajuste le taux vibratoire de sa pensée subjective et de son émotivité. Cette 

responsabilité lui revient puisqu'il n'a aucun contrôle réel sur les formes utilisées par 

l'intelligence occulte qui oeuvre avec lui derrière l'apparence du revirement des formes.  

C'est ainsi que l'homme finit par sortir de l'initiation solaire.  

Sortir de l'initiation solaire, c'est la volonté individuelle de chaque homme conscient de sortir 

de l'échiquier actuel qui ne fait que détruire les formes l'une après l'autre dans la vie de l'ego et 

qui fait que, en bout de ligne, l'ego ne trouve plus de paix d'esprit et de bien-être naturel.  

No 40 Que reste-t-il après la pensée subjective et la pensée objective ?  

Les effets de la PENSÉE SUBJECTIVE et OBJECTIVE  

Son lien avec l'intellect, le mental inférieur,le phénomène de l'astralisation et le monde de la 

mémoire, le monde de l'éther et le monde de la mutation...Les effets de la PENSÉE 

SUBJECTIVE et OBJECTIVEE après... il restera... VOUS !  

La petite histoire sans FIN...  

Si nous parlons de conscience absolue, il faudra que l'homme de la Terre actuellement en 

évolution puisse parfaitement réaliser ce qui suit.  

La conscience des plans subtils, c'est-à-dire des mondes de l'éther, est retardée dans sa descente 

vers le cerveau humain à cause de la mémoire humaine et planétaire de l'ego chez l'homme.  

La mémoire dite solaire et la mémoire dite astrale sont deux formes de pensées : l'une est 

ultimement dangereuse à court ou à long terme, tandis que l'autre est absolument initiatique. La 

qualité objective ou subjective de l'énergie chez l'homme s'ajustera avec le temps et les années 

à venir. Au stade où nous en sommes actuellement, aucun être sur la Terre n'a pu demeurer 

constamment dans une conscience absolue et objective.  
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L'instruction donnée par certains initiés reliés à la mémoire solaire n'était que le début d'une 

science, c'est-à-dire le déroulement encore coloré de la genèse du surhomme à venir dans le 

temps. Une fois que ceci est bien entendu, bien compris, il n'y a plus d'interférences 

psychologiques et intellectuelles.  

Aucun être humain sur la Terre ne possède le savoir exact, à long terme, du déroulement de 

l'avènement supramental sur notre planète. Tout est en continuel changement.  

Ce qui est dit, ce qui doit être dit et ce qui a déjà été dit, peu importe par qui, devait être dit 

comme présentation d'une science universelle. Mais la qualité du cerveau humain ne peut 

contenir précisément cette science sans avoir recours à la coloration et à l'interprétation de la 

mémoire subjective humaine et raciale.  

Ce processus est tout à fait normal, car le cerveau humain progresse et évolue lentement ainsi. 

Le plan de vie de l'âme est excessivement puissant, car il ramène constamment le cerveau 

humain à subir la  

représentation du réel sous une forme de copie conforme et parfaite à la qualité de sa 

conscience.  

Il est demandé d'avoir une concentration énorme dans la dite évolution supramentale, car 

l'homme doit réaliser les impressions du réel sous de multiples formes de pensées colorées et 

subjectives. La copie astrale de la désinformation du réel est parfaite. Alors, vous imaginez 

vivre une énergie provenant du réel, qui crée dans le mental de l'homme un processus initiatique 

relié à des plans subtils, à des forces supérieures, dont le but n'est pas d'aider l'homme comme 

tel dans son apprentissage ?  

Le phénomène du doute, de la confusion et de l'incertitude chez l'homme qui avance vers une 

mutation de sa propre conscience est très normal et même obligatoire comme passage dans sa 

propre expérience.  

La copie du réel dans laquelle l'homme planétaire vit sa vie de tous les jours est parfaite. Elle 

est même encore mieux que le réel lui-même ! Vous imaginez ?... L'homme ne peut comprendre 

ce que veut dire être objectif dans le mental. Et c'est normal, parce qu'il ne peut contenir 

objectivement le réel sans vouloir s'y impliquer subjectivement.  

Nous disons que la copie du réel est encore mieux que le réel, dans le sens que l'homme peut 

réfléchir, analyser, intellectualiser et évoluer objectivement, le mieux qu'il le peut, à travers 

cette copie du réel que lui impose l'astral sur son mode de pensée. Cette copie sent mauvais, 

elle n'a pas bon goût, mais nous y sommes habitués. Parfois, elle sent mieux que le sentiment 

ou le goût réel des choses...  

Mais à travers cette expérience du non-soi, donc de l'irréel, l'homme essaie d'évoluer 

subjectivement, pour en fin de compte se donner l'impression d'être objectif dans son propre 

raisonnement subjectif et émotif.  

Il est impossible que l'homme soit continuellement objectif dans son mental. Croire qu'il est 

continuellement objectif est une impression astrale qui colore sa propre lucidité non encore 
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réalisée, mais qui est en devenir dans beaucoup de temps à venir. Et il le verra bien de par lui-

même.  

Le temps planétaire de la pensée subjective que doit subir l'ego comme étant un passage 

nécessaire vers une autre réalité de lui-même est ce que nous pouvons appeler le processus 

initiatique. Et dans ce processus, l'ego n'a aucun contrôle et aucune puissance à contourner les 

événements qui se produisent sur les routes de sa vie.  

Alors l'unique phénomène qu'il reste pour l'initié est sa propre spéculation. Il doit apprendre à 

partir de lui-même à observer sa propre copie du réel, qui est obstruée par des courants astraux 

et par le manque de participation des mondes subtils de l'éther à collaborer facilement et 

gratuitement à son développement de conscience objective et absolue. Car l'homme n'aura rien 

pour rien. Il n'aura rien gratuitement. Et un jour, il devra faire face à cette réalité.  

C'est ce que nous pouvons appeler le passage de la mutation. Le passage vers une 

désinformation de la qualité inférieure d'une copie qui semble représenter le réel, d'où la 

souffrance de l'initié qui nourrit l'astral, et finalement le très peu de réel qui demeure dans son 

surmental après l'expérience de la souffrance.  

Et bien des fois, l'expérience de la souffrance est relancée dans une autre expérience, puis dans 

une autre encore, autant d'ordre subjective qu'objective. La qualité objective ou subjective du 

mental n'a de sens que pour la personne qui la vit. Elle n'a rien à voir avec la personne qui se 

croit objective et qui observe le déroulement dit subjectif chez l'autre.  

C'est ainsi que chaque personne traversera sa propre mutation personnelle auto-initiatique 

durant beaucoup d'années. La copie de la désinformation du réel est très subjective et 

personnelle à chacun dans l'expérience de la mutation, tandis que l'objectivité de conscience 

devient une souffrance initiatique pour l'ego.  

Un jour, l'ego devra volontairement et intelligemment cesser de polariser l'expérience de la 

subjectivité ou de l'objectivité. Et ainsi, il pensera à lui-même individuellement.  

Il comprendra tôt ou tard que la qualité mentale de sa pensée n'est pas sous son contrôle, mais 

sous le contrôle d'une domination ou d'une pénétration que le monde de la mort ou le monde de 

la vie exerce sur son mental. L'homme réalisera que le monde de la vie ou le monde de la mort 

sont des sphères d'énergie astrale ou cosmique qui ne sont pas au service de son ego.  

Chaque personne qui, d'une manière ou d'une autre, avance vers la nouvelle conscience sur la 

surface de la Terre sera une personne perturbée durant de nombreuses années. Elle sera isolée, 

elle sera souffrante psychologiquement et beaucoup de volonté réelle lui sera demandée.  

Mais comment savoir si la volonté est réelle dans une sphère d'activités où la copie est 

parfaitement irréelle ? La copie semble tellement vraie au niveau psychologique et psychique ! 

Elle semble tellement conforme aux efforts d'objectivité de conscience auxquels le mortel 

comme le survivant doivent faire face continuellement face à leurs propres expériences 

personnelles.  



Michel Dow 

 
 

107 

C'est à chacun de vous de voir la différence. Car vous devez être en mesure, dans votre propre 

expérience personnelle, de bien vous situer par vous-même dans votre propre temps, face aux 

événements qui sont toujours d'un autre temps.  

Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de monopole à la grandeur de l'échelle planétaire sur 

l'avènement supramental. Et cela pour la simple raison que l'homme doit en arriver, par son 

expérience, à se sortir lui-même de l'échiquier supramental, où chaque joueur joue le rôle qui 

lui est attribué. Mais en bout de ligne, aucun d'eux ne gagnera une quelconque garantie, si ce 

n'est celle de reprendre sa vie entre ses mains et de savoir que tout est contrôlé à partir des plans 

invisibles.  

Et si un jour l'homme croit avoir une forme de volonté dite réelle ou s'il croit être objectivement 

en mesure de se battre contre des forces occultes, invisibles, astrales et cosmiques, ceci sera le 

signe de sa propre pensée subjective.  

Autant les forces astrales que les forces cosmiques invitent l'homme à les affronter et à les 

combattre; autant l'homme ne pourra jamais avoir une mesure de la grandeur psychique et 

psychologique du territoire qu'occupent ces forces.  

Ainsi l'homme s'épuisera beaucoup et perdra énormément de son énergie vitale pour se donner 

l'illusion qu'il a gagné quelque chose et pour bien réaliser qu'il aura perdu énormément d'années 

dans sa vie à cause de son ignorance entre ce qui est vu comme subjectif et ce qui semble être 

objectif.  

Un jour, l'homme devra réaliser qu'il vit sur cette planète une expérience totalement hors de son 

contrôle. L'homme ne pourra jamais connaître l'objectif réel de sa conscience sur une planète 

comme la nôtre, où sa subjectivité, reliée à son interprétation d'avoir évolué dans une arène à 

part qui est objective, ne lui permettra jamais de ressentir en lui-même qu'il est sorti vainqueur 

de l'échiquier supramental.  

Nous avons beaucoup parlé de l'échiquier mondial actuel, mais nous avons oublié que le dernier 

combat se vivra sur l'échiquier supramental. Car l'homme doit vraiment connaître les 

dimensions subjective et objective de sa propre conscience qui sont mises en jeu par un système 

ou un autre.  

Vous avez besoin de croire à une forme illusoire et philosophique de l'avènement supramental? 

C'est bien, croyez-y. C'est le processus subjectif personnel qui vous permet de jouer ce jeu et il 

est important. Mais viendra le processus objectif... Et c'est un autre jeu qui cette fois-ci vous 

demandera d'être objectif. Et c'est bon, jouez-le...  

Et après de longues années de jeux et d'expériences dites subjectives et objectives, vous aurez 

l'illusion philosophique d'avoir conquis votre identité. Mais contre qui ?... Contre vous-même 

?... Et pour qui en bout de ligne ?  

Et là, on continue ou on arrête. Si vous arrêtez, vous êtes subjectif dans votre conscience 

individualisée. Et si vous continuez, vous êtes objectif dans votre conscience inachevée. Alors, 

pensez-y bien...  
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Lorsque l'homme verra l'ampleur du jeu, qu'il soit subjectif ou objectif, il utilisera les deux 

formes de pensées, astrales ou cosmiques, sans aucun problème de conscience. Parce que le 

jour viendra où la phénoménologie de la qualité de sa pensée n'aura rien à voir, au niveau 

philosophique, spirituel ou intellectuel, avec l'action qu'il doit accomplir pour son propre bien-

être en tant qu'être humain sur cette planète.  

L'homme ne vivra plus la division de sa conscience par rapport à la qualité subjective ou 

objective de ce qui doit être fait. Une quelconque qualité mentale faisant partie de la polarité de 

sa conscience n'aura plus de sens pour lui. Il n'aura plus besoin du miroir de sa conscience 

subjective ou objective pour déterminer où il en est avec lui-même.  

La conscience, ou l'énergie derrière sa conscience dite pensante, sera du passé, et lui en tant 

qu'homme sera devant elle et non plus derrière, comme il l'est actuellement. Il aura dépassé la 

qualité psychologique, psychique et supramentale de son ancien lien avec des mondes qui n'ont 

absolument aucun intérêt réel pour lui.  

Donc, il se permettra lui-même d'être un libre penseur, mais cette fois-ci pour lui-même. La 

qualité bien ou mal, objective ou subjective de sa conscience n'aura rien à voir avec l'action ou 

le mouvement qu'il fera. Et le phénomène de la créativité ou le fait d'être créatif n'aura plus 

aucune importance. Et il sera bien, car il n'aura plus besoin de se mesurer lui-même par une 

interprétation objective ou subjective.  

Les forces invisibles, quelles qu'elles soient, ont toujours dominé la conscience de l'être humain, 

dans l'involution comme dans la dite évolution.  

Le jour vient où, sans aucune polarisation dans sa conscience, l'homme n'aura plus besoin de 

se mesurer par la conscience pour savoir que l'énergie astrale ou cosmique aura été un grand 

piège pour son ego et qu'il aura perdu des années de sa vie à tenter de vivre un certain équilibre.  

Nous voilà rendus maintenant au commencement d'un nouveau jour, le jour de la fin réelle de 

la petite histoire de la pensée. Car sans le commencement d'un nouveau jour, la petite histoire 

de la pensée humaine n'aura jamais de fin.  

 

 

No 41 Comment faire la différence entre une pensée vraie et une pensée réelle ?  

À chaque fois que vous pensez à quelque chose qui n'est pas conforme à vos besoins, vous ne 

pensez pas réellement, vous subissez une condition.  

Comment savoir si vous êtes en train de penser réellement ?... Croyez-vous que ce qui est vrai 

est réel ?... 

Comment faire la nette différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel ?... Saviez-vous que 

seule la pensée réelle peut vous servir ?... 

Pourquoi le vrai semble-t-il plus intéressant que le réel ?...  
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Lorsque vous pourrez voir, entendre, comprendre et réaliser pour vous-même si ce qu'une 

personne vous dit est vrai ou réel, vous serez affranchi et vous serez libre de la vérité.  

L'ego se croit réel lorsqu'il peut observer un fait ou un événement en utilisant une attitude 

mentale objective de recul. Mais qu'est-ce qui lui indique si son recul devant l'événement est 

vrai ou s'il est réel ? Nous pouvons regarder cette question de plusieurs façons.  

L'homme doit en arriver à développer la science de l'énergie de la pensée et pour ce faire, il doit 

réaliser la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Le réel ne se discute pas, mais le 

vrai se parle objectivement et se justifie subjectivement.  

Si l'homme peut endosser l'opinion d'un autre comme étant vrai, il ne pourra pas faire la 

différence entre le vrai et le réel. Si vous êtes capable de savoir par vous-même si ce que je dis 

ici est vrai ou réel, c'est déjà une porte qui s'ouvre de l'intérieur pour vous.  

Nous ne parlons pas ici d'une personne qui a raison ou qui a une vérité pour elle-même, nous 

parlons de savoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel.  

Le réel est rien. Il n'a absolument rien d'intéressant pour un autre, sauf pour celui qui entre en 

relation de conscience et de savoir avec l'énergie du réel. À un certain stade de sa vie, la science 

du réel invitera l'homme à se rencontrer lui-même devant lui-même.  

Les êtres qui vivent dans l'éther, est-ce un principe vrai ou réel ?... Et si c'est réel, comment 

pouvez- vous l'expliquer à ceux qui croient que c'est vrai ?...  

Les invisibles qui sont dans un éther de la Terre ou dans un endroit au centre de la Terre et qui 

doivent de toute évidence attendre leur départ vers d'autres endroits dans le cosmos, est-ce vrai 

ou réel ?... Mais qu'importe...  

Tout ce qui est vrai provient de l'effet psychologique ou psychique d'une conviction. Que vous 

viviez objectivement ou subjectivement cette conviction (ce conditionnement) dans votre 

pensée et votre parole, vous demeurez néanmoins très loin du réel et très près de la vérité. Tout 

comme une pièce de monnaie, il y a toujours deux côtés à la vérité et au mensonge.  

Si vous ne pensez pas à vous-même, seul avec vous-même et pour vous-même, d'autres 

penseront à votre place et vous devrez survivre psychologiquement, subjectivement et 

objectivement dans cette confusion mentale.  

Qu'est-ce qu'une pensée réelle ?  

L'énergie de la pensée est réelle, dans le sens que l'être est réellement unifié à elle. Elle a une 

cause et elle attire son effet. C'est la causalité. La science de cette énergie peut s'apprendre, elle 

peut se savoir et elle doit être appliquée.  

Pour entrer dans le réel, vous devrez devenir totalement aveugle de l'extérieur, car le réel se vit 

seul avec soi-même. Et dans son résultat extérieur, s'il advient qu'il soit vu et observé dans sa 
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forme par les autres, alors ce sera l'affaire des autres, mais en vous, pour vous, ça ne changera 

rien.  

Il faut que les deux fassent UN. Il faut qu'il y ait un couple uni. Il faut qu'il y ait une fusion 

cosmique. Il doit y avoir un mariage alchimique.  

L'ancien couple planétaire doit fusionner. Les écrits disent: je vous ai envoyé deux par deux et 

lorsque vous deviendrez UN, vous aurez vaincu le monde de la forme et jamais vous ne 

mourrez. Qu'est-ce que cela veut dire ?  

Cela veut dire que pour vivre le moment vibratoire et réel, il faut que vous fassiez UN. Il ne 

s'agit plus d'être supramentalement conscient maintenant (et depuis très longtemps), il s'agit de 

reprogrammer son âme, son subconscient, afin qu'il serve à la vie dans l'homme dit nouveau, 

au lieu que l'énergie cosmique ne serve qu'à transmuter les corps de l'homme pour en arriver 

tôt au tard à une fusion de ce même réel.  

C'est la première fusion entre l'ego, l'énergie, la matière, l'âme et le subconscient. Tout le reste 

n'est que discussion entre les adeptes assoiffés de supramental qui ne peuvent le vivre seuls 

avec eux-mêmes, car ils ne sont pas libres de l'opinion des autres.  

Les lois de la vie réelle n'appartiennent à aucune société ni à aucune élite dans le monde des 

hommes, et encore moins dans le cosmos. Ces lois ne sont pas simplement ésotériques, 

philosophiques, spirituelles ou supramentalement vraies, elles ont toujours été réelles.  

L'astral se sert de l'ignorance des hommes qui ne savent pas les lois de la vie réelle et qui les 

utilisent inconsciemment pour s’autodétruire. L'astral n'utilise jamais le réel chez l'être, il 

n'utilise que son ignorance.  

LA PENSÉE RÉELLE ET CRÉATRICE  

Cette énergie créative qui permet à une personne de penser réellement à elle-même est 

hautement puissante. Penser réellement à soi-même et uniquement face à soi-même, c'est de 

contempler le déroulement de nos besoins de vie réelle, tout comme s'ils étaient déjà arrivés.  

Croyez fortement dans votre cœur que vous avez déjà reçu et vous recevrez. Ne penser qu'à 

cela, c'est- à-dire « priez sans cesse ». Penser réellement, c'est prier sans cesse, c'est de ne jamais 

laisser pénétrer une pensée de peur, de crainte ou d'insécurité... même si elle est vraie.  

Ce qui est dit ici fait partie du making of. Vous avez tous une énergie créative et cette énergie 

doit être domptée. Vous devez l'amener vers vous pour qu'elle vous serve. Vous devez dompter 

votre âme (votre vieux subconscient) qui est rempli de tout ce qui se véhicule dans 

l'inconscience collective. Et ainsi, vous rendrez le travail de l'Ajusteur de pensée plus léger et 

vous souffrirez moins psychologiquement  

de vos attentes, de vos illusions et de vos désirs égoïques.  
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L'homme nouveau pensera pour et par lui-même. Il pensera créativement à lui-même en 

utilisant cette énergie cosmique qu'est son propre subconscient renouvelé et dépollué des 

anciens programmes de toutes formes de pensées mortelles et d'opinions collectives qui depuis 

toujours ont traversé son mental et ses pensées.  

À chaque fois que vous pensez à quelque chose qui n'est pas conforme à vos besoins, vous ne 

pensez pas réellement, vous subissez une condition. Et un jour, l'homme réel ne subira plus 

aucune condition face à son bien-être réel, car il ne recevra ou ne vivra que des pensées réelles 

qui font UN avec ses besoins de vie.  

Donc, l'homme peut-il penser réellement ?  

La réponse est oui. Et lorsqu'il pense réellement, il émet une fréquence, une vibration créatrice. 

Lorsqu'il s'applique à penser réellement avec son cœur, dans son cœur, alors... « tel un homme 

pense, tel il est ou tel il deviendra ».  

Donc, c'est la pensée qui mène le monde. C'est l'énergie de la pensée qui mène l'homme. Et un 

jour, l'homme devra utiliser cette énergie pour attirer ses besoins dans sa vie.  

L'esprit collectif, l'inconscience collective ou encore l'esprit des masses n'est rien d'autre qu'un 

conditionnement qui nous envahit tous et qui propage en nous des formes de pensées plus ou 

moins vraies, mais jamais des pensées réelles qui libèrent réellement.  

Lorsque nous jasons avec ces formes de pensées qui se retrouvent à l'extérieur de nous-mêmes, 

c'est comme si nous laissions les autres prendre place dans notre mental, dans notre émotion et 

notre cœur.  

Et l'ego inconscient pense avec ce matériel. Mais ce n'est pas lui qui pense, c'est le reflet, le 

retour, la causalité d'une âme ou d'un subconscient mal utilisé, mal instruit et mal programmé 

par les opinions qui circulent dans le monde.  

L'homme doit penser de par lui-même en utilisant l'intelligence qui circule derrière la pensée 

afin de créer sa propre vie. Cette intelligence est esprit et énergie, cause et retour. Voilà 

pourquoi nous disons que l'homme qui avance vers le supramental doit se protéger des formes-

pensées qui proviennent des masses.  

En utilisant la pensée des masses, par défaut de ne pas penser pour vous-même, vous donnez 

un faux commandement à l'intelligence qui habite chez vous et qui est à la fois esprit et énergie. 

Cette intelligence doit devenir le réel en vous. Cette intelligence est esprit, donc elle crée, et 

son énergie est le tracé du retour de son propre reflet vers vous.  

L'homme doit activer son esprit conscient des choses dont il a besoin pour bien vivre. Il doit les 

voir mentalement et vibrer émotionnellement avec un profond sentiment d'amour et 

d'appartenance dans son cœur. Tel est la base du making of. À partir de cette base, vous êtes en 

train de créer et de construire votre making of.  
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Lorsque vous pensez à vos besoins et qu'aucune peur, aucune crainte, aucune insécurité et 

aucune panique ne traversent votre mental, vous pensez réellement à vous. Ceci est ce que nous 

pouvons appeler l'Amour Réel ou l'Amour Cosmique.  

Donc, lorsque vous pensez réellement ainsi, aucune polarité vraie ou fausse ne traverse votre 

mental, aucune opinion extérieure ne traverse votre concentration, et ainsi, l'intelligence 

créatrice est avec vous et elle devient énergie et esprit qui exécute le commandement de l'esprit 

conscient qui pense réellement dans son cœur.  

Tant que l'ego est curieux et assoiffé par les discussions philosophiques des forums intellectuels 

ou par les opinions de toutes sortes qui proviennent de l'esprit des masses, de l'inconscience 

collective, des croyances et des vérités défendues et protégées par les autres, il ne pourra jamais 

connaître et reconnaître la puissance intérieure de la pensée réelle.  

Vous ne pensez pas réellement lorsque vous êtes en accord ou en désaccord avec les médias, le 

bavardage, les jasettes, les opinions ou les connaissances vraies ou fausses des autres. Et lors 

qu’inconsciemment, vous survivez au jour le jour dans ces milieux, vous imprégnez ce 

mensonge sur votre âme, sur votre cœur.  

L'âme doit être nettoyée et dépolluée de l'inconscience collective, afin que l'intelligence et 

l'énergie de l'esprit en vous puissent renaître et servir vos besoins réels, à partir d'une pensée 

réelle maintenue avec confiance et certitude dans votre mental.  

Les forces du subconscient, les forces de l'âme, sont très puissantes. Lorsque vous utilisez une 

pensée libre, réelle, calme et confiante avec sang-froid et patience, il se crée chez vous une 

volonté réelle qui provient de l'âme, de votre subconscient, de ce que les anciens appelaient 

Dieu.  

La science de l'esprit ou encore la fonction de l'Ajusteur de pensée est d'amener votre propre 

esprit conscient à cette réalité. Et cette réalité est que vous êtes double et que vous devez faire 

UN. Vous devez fusionner l'un avec l'autre. Cette étape fait partie du premier degré de fusion, 

qui a pour but que l'homme se reconnaisse lui-même. De là l'expression : connais-toi, toi-même.  

Donc, en toute réalité, il ne s'agit pas de connaître la loi de l'esprit, de l'éther, du cosmos, de 

l'invisible et de l'univers; il faut aussi savoir penser réellement pour soi-même. Ces pensées 

deviendront des idées. Et les idées que nous imaginons, que nous créons, que nous fabriquons 

deviendront nos maîtres, et elles nous contrôlent et nous gouvernent sur le moment même.  

Donc, la connaissance supramentale ne suffit pas. Pour que cette science soit efficace, nous 

devons penser réellement avec notre coeur. Ensuite, les choses de l'invisible, de l'éther, du 

cosmos viendront dans leur temps...  

No 42 Destruction de l’égrégore supramental  

Le supramental est une nouvelle vogue pour les intellectuels et les philosophes. Plus ils en 

parlent à partir de leur vibration intellectuelle, plus ils en diminuent la vibration, la rendant 

même ridicule, et le supramental ne devient qu’un simple point de vue discutable.  
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Dans le supramental, ce que nous appelons les intelligences sur les plans de l'éther, sont des 

êtres totalement absents. Il devient idiot de maintenir un certain sentiment, un certain regard dit 

supramental, afin d'entretenir dans notre ego, dans notre cerveau, un certain avenir avec des 

êtres intelligents du cosmos qui représentent en réalité l'énergie que l'homme n'utilise pas, à 

cause de l'enseignement philosophique qu'il a reçu concernant cette dimension, qui semble-t-il 

amènera encore beaucoup de jasette pour les prochains centenaires.  

Les hommes aiment bien se regrouper pour jaser entre eux et se faire valoir, comme des 

personnes qui n'ont absolument rien à dire de réel, mais qui prétendent néanmoins qu'elles sont 

de la même espèce. Il y aura toujours des gens qui courront vers des débats philosophiques, 

puisqu'ils auront toujours besoin d'affection émotionnelle supramentalisée et de discussions 

intellectuelles pour se ressouvenir que « ça ne marche toujours pas » après toutes ces années de 

débats et de discussions qui sont devenues comme un vrai marché aux puces.  

En réalité, tout n'est que question de survivre à l'inévitable, c'est-à-dire la bêtise humaine, la 

bête, l'humain et la conscience sans fin. Cette conscience sans fin s'est infiltrée dans l'avènement 

supramental.  

Avant, l'homme se cherchait à travers toutes les formes de philosophies. Maintenant, puisqu'il 

est plus évolué, il s'enchaîne à l'avènement supramental, sans rien pour se protéger lui-même, 

dans des sentiers où les intervenants jouent à la balle... et guère à celui qui l'attrapera...  

Il n'y a pas de science dans le cerveau chez l'homme, dans son intellect ou dans son mental dit 

supérieur pour réaliser l'ampleur de l'avènement supramental. Tout n'est que jasette, un simple 

réchauffé... On se croit obligé de s'associer à des êtres dits conscients, lorsqu'en réalité, les gens 

n'essaient que de survivre entre eux comme le faisait l'homme dit ancien, qui lui survivait dans 

les brasseries, les tavernes ou les bordels de toutes sortes.  

L'avènement supramental a été totalement boycotté dans son aspect réel et il ne reste que la 

mémoire inachevée de l'un ou de l'autre qui sert de discussion philosophique, de spectacle, de 

show off. Après toutes ces années, c'est curieux de voir des gens, qui autrefois étaient 

conscients, se retrouver sous le même toit de l'incompétence.  

L'élitisme rassemble tous les intervenants qui ont quelque chose à jaser. Ils n'ont absolument 

rien à dire, mais « the show must go on ». Le plus important, c'est de faire croire aux autres 

qu'on a rien compris et qu'ensemble on va y arriver. La joke c'est que personne n'arrive en même 

temps là où on doit arriver. Dire qu'il n'y a pas de fin à la conscience dite supramentale laisse 

entendre que l'être humain seul avec lui-même ne peut y arriver sans les intervenants, les 

surveillants ou les autorités de la conscience nouvelle.  

Le supramental n'existe plus. Il a été philosophisé, égrégorisé et intellectualisé pour donner 

l'impression que cet avènement s'adressait bien à l'homme, au chercheur, à l'être dévoué, et il 

est finalement devenu une affaire de masse et d'opinions. Si une personne était le moindrement 

consciente, elle pourrait regarder pour elle-même où elle en est depuis toutes ces années et 

constater avec désolation qu'elle porte toujours les mêmes vieux vêtements que la masse dite 

inconsciente. Malgré son discours, l'humain demeure toujours un homme ancien et il est encore 

plus inquiet que ce dernier pour son avenir.  
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La science que possède le conscientisé, c'est-à-dire le survivant, l'homme de son temps, n'a plus 

aucun égard pour les philosophies et les discussions supramentalisées. La conscience 

supramentale est une belle baloune pour l'ego qui n'a rien à faire de réel dans sa vie.  

Lorsque l'ego aura assez soufflé dans la baloune du supramental et que le supramental lui aura 

donné une heure de gloire, de paraître ou de fantaisie, soit que l'ego meurt ou qu'il reprenne son 

nouveau souffle de vie individualisé.  

L'homme ne parle pas à l'homme. L'homme parle pour lui, il aime s'écouter parler. Il ne fait 

qu'échanger ses images avec un autre qui échange les siennes, et ensemble, ils jasent de tout et 

de rien. Ensuite, chacun repart avec ses convictions, ses vérités et son intellect et ils se disent : 

« À la prochaine ! ».  

L'intellectuel, le philosophe, l'homme ancien ou l'ego supramentalisé ne peuvent parler, car ils 

n'ont absolument rien à dire. Ils ne font que se raconter aux autres, qui eux non plus n'ont rien 

à faire de réel, sauf les écouter et croire qu'ils vont finir par comprendre qu'ils n'ont absolument 

rien compris, sauf une vanité intellectuelle supramentalisée dans laquelle ils portent un 

vêtement coloré.  

Lorsque l'homme nouveau, le conscientisé, détestera l'évolution dite supramentale, dans le sens 

ancien du terme, il commencera à s'intégrer lui-même avec lui-même. Le réel ne se discute pas, 

l'intégration ne se présente pas à un être ignorant, voilé et abusé par une forme de conscience 

sociale dont il entend parler depuis longtemps, mais dont il ne comprend absolument rien, sauf 

l'illusion de croire qu'il comprend parce qu'il peut en discuter intellectuellement à partir de la 

mémoire supramentalisée qu'il a accumulée.  

Cette mémoire que l'homme a accumulée de la science de l'énergie est totalement fausse, 

puisqu'elle n'est pas la sienne, mais celle des autres. Elle n'est constituée que de ceux qu'il a 

écouté jaser. Car tant que l'homme ne peut parler pour lui-même, il est forcé astralement de 

s'accumuler une mémoire.  

L'avènement supramental est rendu à un stade où il a été spiritualisé, philosophisé et égrégorisé 

mémoriellement par les êtres qui subtilement et inconsciemment l'ont détruit par leur jasette 

non productive pour s'en accaparer. Ceci devait arriver et est arrivé. Ceci devait être dit et 

dénoncé, et c'est fait. L'ego en est arrivé à se ramasser des hangars d'égrégores et maintenant il 

ne peut plus être seul, c'est-à-dire oser parler.  

Avez-vous la moindre idée de ce qu'est être seul ? C'est de ne plus jamais ressentir l'illusion 

affective, astrale ou philosophique d'aider une autre personne.  

Alors d'ici-là, on se donne l'illusion d'être intelligent, ouvert et libre dans l'Esprit, en écoutant 

n'importe qui se raconter. Mais on se fait du mal et on ne finit jamais par arriver chez soi... Mais 

quel chez soi ?  

Nous croyons que l'avènement supramental est une question de connaissances qui doit toucher 

la masse. Mais la masse a été réduite, bien sûr, elle est devenue une petite minorité dite 

supramentalisée et hautement évoluée, tellement elle a entendu des commentaires de tous ceux 

qui inconsciemment ont créé l'égrégore.  
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Seul avec vous-même depuis les dernières années... dans votre tête, dans votre coeur, dans votre 

émotion et dans vos sentiments... avez-vous réellement changé ? Avez-vous transmuté vos 

doutes, vos inquiétudes et vos questionnements ?...  

N'oubliez jamais que le « show must go on ». Le paraître de la conscientisation, le show du 

savoir, le show de l'un et de l'autre must go on. Et ce show, ce spectacle, cette sorte de clownerie 

se poursuit pour ceux qui ne peuvent parler pour eux-mêmes.  

Quand l'homme parlera pour lui-même, il se retirera du show. Le show est justement l'échiquier  

supramentalisé.  

Mais les beaux et grands parleurs, qu'ont-ils faits de réel pour l'être humain, sinon un show, un 

spectacle qui s'adresse et ne se communique qu'entre eux ?... Et après, les chanteurs se retirent 

de la scène et la foule entre chez elle... Que reste-t-il alors de réel dans le cœur... et non dans 

l'intellect ?  

Dans ce que l'ego adore jaser, il ne peut même plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce 

qui est réel, tellement son intellect et sa petite personnalité gonflée sont vampiriques. L'ego 

vaniteux ne sait même pas reconnaître que sa fusion, son lien avec cette même dimension de 

lui-même a été fait depuis tellement longtemps, bien avant l'arrivée de l'avènement supramental 

.  

Il ne s'agit que de reconnecter les fils pour que l'homme, au-delà de son ego intellectuel, réalise 

que dans son lointain passé, il a toujours su. Il faut dire à l'homme qu'il sait et qu'il se ressouvient 

d'avoir su ces choses-là.  

Les grands discours supra-mentaux ne réussiront jamais à libérer la conscience réelle de 

l'homme, pas plus que la spiritualité et la philosophie n'ont réussi à le faire.  

Depuis des années, au niveau de son évolution supramentale, l'ego est devenu névrosé d'une 

science, d'un état vibratoire relié à l'invisible dont il est le parfait cobaye. Et en plus, il ne peut 

même pas le savoir de lui-même. Les autres ne savent pas qu'ils sont eux aussi névrosés, abusés, 

étourdis.  

L'être normal, l'homme de la rue, le père de famille, cette femme qui s'occupe de ses enfants et 

de son partenaire, cet homme qui ne sait plus comment lui dire : « Je t'aime, chérie. » Mais non 

! Il faut être drôlement supramentalisé de nos jours, avoir l'émotion et le mental froids et mourir 

tout seul dans son coin. Mais quand tu te couches et quand tu te lèves le matin (si jamais tu as 

pu dormir un peu) tu le sais au profond de toi, sans te mentir, que ça ne marche toujours pas, 

puis là, tu te racontes des histoires...  

L'homme, dans son attitude à vouloir fusionner, à vouloir être UN avec l'invisible et lui-même, 

à vouloir mettre un terme à son évolution, est plus coincé que l'homme dit psychologiquement 

ancien. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec l'homme dit nouveau, l'homme supramentalisé ?  

Le problème fondamental est qu'il ne cesse de vouloir être plus nouveau que lui-même. Il veut 

tellement être nouveau, intelligent, vibratoire et fusionné qu'il est un simple névrosé 
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supramentalisé. Il s'agit de le rencontrer pour constater que cette science n'est pas encore 

descendue dans son cœur et son corps. Tout est dans sa tête, donc il pense, il s'astralise et il 

survit séparé de son corps.  

Le supramental est une nouvelle vague qui a été attribuée à l'ère du Verseau, parce que l'être 

humain aime ces choses-là. Puis là, l'être humain à commencé à communiquer avec des formes-

pensées créées par l'être humain.  

Il a fait des études, il détient des prophéties et il est l'intermédiaire de la comédie cosmique. Et 

puis là, les sages de la conscience en parlent à partir de leur vibration intellectuelle réfléchie. 

Et plus ils en parlent, plus ils la diminuent et plus ils la rendent normale, simple et accessible. 

Et pour finir, elle devient un simple point de vue discutable parmi les intéressés, c'est-à-dire 

parmi ceux qui supportent les autres à continuer de créer la confusion mentale.  

L'homme croit que les êtres dits éthériques, le double, l'Ajusteur de pensée ont un intellect pour 

comprendre, pour être contents des efforts d'évolution que se font les ego entre eux pour 

défendre et protéger leurs intérêts supra-mentaux.  

Le double, l'Ajusteur de pensée, le survivant, le surhomme, l'homme de l'espace, l'homme de 

l'éther, appelez-le comme vous le voulez, n'est rien d'autre que l'homme lui-même, confus, 

perdu, égaré et divisé qui tente névrotique-ment de s'associer avec lui-même, à travers tous ces 

discours dont les intervenants sont de toutes manières souffrants en eux-mêmes et confus 

philosophiquement. Ils savent que tôt ou tard leur heure de gloire avec la bête sera terminée et 

remplacée par un nouvel intervenant dynamique et intelligent, mais parlant toujours le même 

langage qui ne dérange pas l'Élite.  

Un jour, l'homme devra sortir des écoles initiatiques de la Terre et apprendre à envoyer 

promener les autorités qui croient savoir comment l'éduquer. L'homme n'a pas besoin d'être 

éduqué, il a simplement besoin de savoir qu'il sait. Mais ceci est énervant pour ceux et celles 

qui veulent "enseigner".  

L'ego est en train de se faire polluer supramentalement par des égrégores qui n'ont aucune réalité 

avec ce qu'il est en-dedans de lui-même. L'être humain ne sait même pas qu'il a créé la condition 

évolutive dite supramentale pour se réconcilier avec lui-même, à partir de la névrose planétaire 

actuelle qu'il lance vers l'invisible comme un cri d'espoir auquel l'éther doit répondre.  

Et une fois le cri d'espoir lancé, les intervenants arrivent. Ils sont solidaires, solaires, 

supramentalisés et ils se "tiennent". Ils sont les nouveaux sauveurs de l'humanité, et l'humanité 

les croit et se conforme à leurs vérités.  

En réalité, rien n'a changé dans ce que nous appelons l'évolution. Il s'agit simplement de faire 

comme autrefois, c’est-à-dire se conformer et attendre qu'on nous dise que maintenant nous 

sommes corrects. Mais en faisant ainsi, à qui croyez-vous donner votre pouvoir, votre savoir, 

votre identité ?  

L'homme dit nouveau n'a rien de nouveau que le terme de se croire nouveau. 

Il doit se remettre en mémoire, c'est-à-dire se ressouvenir de ce qu'il sait depuis toujours et se 

ressouvenir qu'il a toujours voulu se reconnecter avec son propre savoir.  
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L'être fusionné n'a rien d'autre que le terme d'être fusionné. Mais par qui ? Qui a fusionné l'initié 

? Qui a dit à l'homme ancien : « Maintenant, tu es un homme nouveau, tu es vibratoire, tu as la 

vibration, car je l'ai étudié "moi-même", et oui, tu as la vibration. WOW ! Et tes questions sont 

intelligentes !... Maintenant, tu fais partie des nôtres... »  

Le conscientisé fait intégralement partie de lui-même. Il n'est pas plus grand ou plus petit que 

lui- même, car il est de son temps. Il n'est pas en devenir d'être plus grand que lui-même demain.  

Et si l'homme a une tête dure, et avec raison, puisqu'il y a une raison à toute chose, pourquoi 

devrait-il s'intéresser à une forme d'évolution consciente, qui en réalité ne le conduira nulle part, 

sauf dans l'image qu'il se fera de lui-même ? Mais s'il est égal à lui-même maintenant, cette 

névrose évolutive cessera...  

L'homme dit conscient vit dans une image et il s'efforce de la maintenir devant lui-même, 

devant son couple et devant les autres. Voilà pourquoi il est névrosé. Il croit que ceci lui donne 

du levier, du prestige, de la vibration... et là, il peut jaser absolument de tout, mais de rien 

d'important, en autant qu'il n'aille pas trop loin et qu'il respecte par amour les autres personnes 

névrosées.  

Ce que nous appelons supramental ne veut rien dire encore pour l'instant dans son avènement 

réel. C'est  

un terme, un mot qui est seulement imprégné dans le subconscient par l'être humain. C'est une 

certaine image d'un réel inaccessible, qui tente de prendre sa résolution définitive dans la forme.  

Puis, toutes les images sont colorées par la mémoire spirituelle de l'inconscience collective, et 

le subconscient les matérialisera tôt ou tard. Rien de plus, rien de moins. Et ceci n'est pas un 

signe d'évolution supramentale, ce n'est que le reflet de l'âme qui prend forme matériellement.  

Imaginez-vous une certaine évolution, une initiation solaire à subir pour devenir soi-même, 

pour devenir réel et avoir une personne réelle, pour fusionner avec l'invisibilité naïve, où au 

bout du tunnel, l'homme rencontre l'homme, donc lui-même... et il est aussi confus qu'au début 

de son incarnation. Mais au moins, il lui reste une mémoire expérimentale pour se consoler de 

n'avoir jamais osé prendre des décisions pour lui-même.  

Le fusionné dans sa névrose naïve avec l'antimatière veut rencontrer qui ? Un artiste du cosmos 

? Un géniteur d'étoiles ? Un être civilisé d'une autre planète? Un initié ou un extraterrestre qu'il 

a connu ou dont il a entendu parlé dans le plan de l'absurdité de son ignorance infantile et qu'il 

a osé croire pour se faire valoir d'être quelqu'un qu'il n'est pas.  

L'homme, lorsqu'il prend conscience de lui-même, une fois qu'il devient conscient que 

jusqu'alors il ne l'était pas, réalise que la conscience supérieure est en lui et avec lui depuis 

toujours. L'homme a toujours su, mais il n'a pas toujours connu, et sa perte a été la recherche 

des connaissances qui lui ont fait croire qu'il ne savait pas. Et de là sa confusion entre le réel et 

le vrai.  

Souvenez-vous que vous saviez, il y a 10, 20 ou 40 ans, avant l'événement dit supramental. 

Vous avez toujours su en esprit avant l'événement. C'est à vous seul d'aller voir que vous saviez. 
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Vous avez toujours su, mais vous l'avez fait quand même. La jeune fille, la femme, qui 

rencontre un jeune homme, ou vice versa, le sait dans son cœur, et son cœur le lui dit. Vous 

avez toujours su et cela depuis que vous êtes tout jeune. Ressouvenez-vous de vous.  

C'est l'expérience du libre arbitre intellectuel relié aux désirs de l'ego, aux désirs de l'expérience 

charnelle de l'âme, qui a été la cause de la séparation entre le réel et le vrai. Le réel, vous le 

savez en vous. Le vrai, c'est l'expérience de ne pas avoir pris la décision réelle.  

No 43 Le sens réel du  

La chose désirée, peu importe ce qu'elle est, a un caractère, une énergie, donc une identité.  

Le making of, le montage de votre film est relié à votre attitude mentale, à la contenance de 

l'énergie dans votre attitude mentale. C'est ce que nous appelons maintenir l'équivalence 

mentale. Cette équivalence doit devenir une régularité constante et non simplement quand on y 

pense ou quand les événements vont à l'encontre et altèrent notre mental.  

En d'autres termes, le making of est un profond équilibre en vertu de ce que l'on veut réaliser. 

Donc, dans cette équivalence, il y a une ressemblance à ce que l'on veut faire arriver. Il y a donc 

de l'identité qui se développe et surtout qui doit être développée et maintenue envers ce que l'on 

veut devenir, être, faire ou avoir.  

Cette nouvelle identité doit naître avant l'arrivée matérielle du making of. Voilà pourquoi elle 

est si difficile à contenir au-delà des sens matériels. Il faut beaucoup d'identité réelle pour 

obtenir réellement ce que l'on veut.  

Il faut également beaucoup de patience et de persistance à créer cette identité qui prend sa 

source, son origine, au niveau mental de la pensée et de l'émotion.  

Il doit donc y avoir une semblance, un double, une copie conforme maintenue en vertu de ce 

que l'on veut faire arriver. Et à travers ce processus, l'identité prend du caractère, de la force, 

de la discipline et surtout de la présence chez l'être nouveau. Donc, il doit y avoir création de 

l'unité.  

Le making of demande et nécessite une conscience professionnelle, donc de l'honnêteté, de la 

sincérité et de l'attention au quotidien. Lorsqu'il se présente une faille, il doit y avoir correction 

immédiate afin de maintenir le rapprochement, le lien, le point de rencontre avec l'identité de 

la chose désirée. Dès qu'il y a un changement de direction mentale, émotionnelle ou de 

verbalisation, il y a effectivement un éloignement de l'identité.  

C'est l'identité ici qu'il faut développer et non pas simplement imaginer ce que l'on désire. Dans 

l'identité de la chose désirée, il y a inévitablement un rapprochement, donc un temps de 

réalisation qui s'amorce et se maintient.  

Avoir de l'identité, c'est être rapproché de soi-même, rapproché de ce que l'on désire. Ainsi un 

temps nouveau se réalise à partir de l'identité et non de l'imagination, de la raison ou des sens 

matériels trompeurs et aveuglés par les événements, le temps psychologique, les contre-temps, 

etc.  



Michel Dow 

 
 

119 

Donc, l'identité est le point de rencontre entre la chose désirée et l'attitude mentale de la 

personne. L'identité est l'accord, l'affinité de la chose désirée qui prend origine, qui prend racine 

dans le mental et qui est déversée dans le physique.  

Nous ne pouvons imaginer la chose désirée sans prendre le caractère, c'est-à-dire sans avoir 

l'identité réelle qui va avec cette chose désirée. C'est ça le montage de votre film. Autrement 

dit, c'est ce que nous appelons le making of de l'identité de la chose désirée. La chose désirée, 

peu importe ce qu'elle est, a un caractère, une énergie, donc une identité.  

L'identité réelle a un caractère, une expression, un style, un visage de la chose désirée, c'est-à-

dire de l'énergie que doit contenir l'identité en vertu de la chose désirée par l'être conscient, par 

la conscience professionnelle.  

L'identité est l'énergie qui irradie la chose désirée à l'extérieur dans la vie de la personne. Dans 

l'identité réelle, tel que nous le parlons ici, il y a une force, une assurance, une valeur, une fierté 

et beaucoup d'inflexibilité.  

L'identité ici, peut servir créativement ou destructive-ment, donc positivement ou 

négativement. C'est à vous seul de choisir sa direction et sa manifestation. L'identité ne réfléchit 

pas, car elle se veut réelle, une et stable entre le doute, la faiblesse et le manque de caractère.  

Donc nous pouvons dire : telle est une personne, telle est l'identité qu'elle s'est elle-même 

construire. Il n'y a pas de magie, de hasard ou de chance dans l'identité réelle. Telle l'identité 

est, tel un homme est. C'est l'ultime point de rencontre, il n'y en a pas d'autres.  

Développer de l'identité en vertu de ce que vous désirez ne sera pas chose facile. L'homme 

actuel n'a pas d'identité réelle. Donc, à cause de sa grande subjectivité, il n'a pas la science du 

choix de choisir de  

par lui-même et seul avec lui-même ce qu'il désire réellement vivre dans sa vie.  

La subjectivité, le doute, l'impuissance, l'insécurité ont pris identité chez l'homme. Et cette 

identité est devenue la personnalité de l'ego planétaire. Cette personnalité ne peut obtenir ce 

qu'elle désire tant et aussi longtemps qu'elle ne se créera pas une nouvelle identification des 

choses qu'elle désire.  

L'identité de la personnalité ne lui sert pas. Bien au contraire, elle reproduit toujours les mêmes 

espèces. Tant que cette identité ne sera pas revue et corrigée par l'homme lui-même, il ne pourra 

pas créer, car il n'a pas la science de créer ce qu'il désire dans sa vie.  

Le mental subjectif des sens matériels s'identifie à toutes les formes d'identités, quelles qu'elles 

soient. Mais un jour, tôt ou tard, cet aspect de l'être sera inacceptable.  

Je vous donne une exemple :  

Un père de famille qui est brisé par la mort de son enfant se crée une identité de cet événement. 

Il apprend que son enfant de 5 ans qu'il adore a été torturé, violé, maltraité pendant des jours et 
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finalement battu à mort. Voyez les sentiments de colère, de haine, de vengeance qui prennent 

caractère, qui revêtent une identité chez lui.  

Il ne mange plus, il ne dort plus, il crie... Il ne pense qu'à obtenir vengeance de ce qui est arrivé 

à son enfant. Il veut obtenir justice à tout prix et il va même appliquer sa propre justice. Il est 

obsédé et devient complètement névrosé. Il ne voit arrivé que le jour de sa vengeance...  

Pourquoi ?  

Parce qu'il a le caractère, l'identité, la vibration si vous voulez, qui va avec ce qu'il désire le 

plus au monde : tuer le malade qui a tué son enfant.  

Prenez cet exemple et inversez-la.  

Une fois que vous comprendrez l'effet caractériel de l'identité qui doit être construite en vertu 

de ce que vous désirez le plus au monde, vous l'obtiendrez.  

Ce père de famille n'a pas deux ou trois désirs en tête, il n'en a qu'un seul. Il n'a pas le temps à 

jouer à question réponse. Sa pensée est unique, forte, puissante, elle a de l'identité. Il y a de 

l'énergie dans cette identité, il y a une vibration de destruction puissante. Rien ne peut l'arrêter 

et il ne changera pas d'idée en cours de route. Il sait où il va et il va tout faire pour réaliser son 

désir, même si sa vie devra peut-être s'arrêter là. Mais ça, il le sait en plus.  

Tout ce à quoi il s'identifiait auparavant vient brusquement de s'effondrer. Il ne désire plus un 

meilleur emploi, une auto neuve, une belle maison, de bons amis, un bon social, ou quoi que ce 

soit d'autre, car il ne ressent plus ces choses-là.  

Il n'a qu'une seule chose en tête, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, oublions l'aspect 

moral et religieux. La seule chose qu'il maintient dans son mental crée l'énergie de l'identité en 

vertu de ce qu'il désire le plus au monde. Son making of est unique, puissant, fort et réel pour 

lui. Et peu importe s'il n'obtient pas ses autres désirs, celui-ci a autorité sur les autres.  

Comme son désir a priorité sur tous les autres, son caractère se forge de minute en minute, son 

identité s'énergétise de plus en plus. Il ne va pas attendre, il va tout faire pour trouver le 

meurtrier qui a tué son enfant et qui a complètement détruit sa vie. Il n'a pas le temps d'aller 

consulter un psychologue, car il ne vit pas de doute. Il est obsédé, névrosé, en colère et il va 

lui-même régler, concrétiser son désir.  

La question est la suivante maintenant :Êtes-vous prêt à mourir pour ce que vous désirez le plus 

au monde ?  

C'est cela avoir la vibration de sa propre identité. Et ceci n'a rien à voir avec qui que ce soit.  

Dans l'exemple ici, le père n'a plus le temps de jouer avec les mots, d'écouter les discours des 

autres, de se comparer aux autres, de voir si ce qu'il s'apprête à faire va nuire à son évolution.  
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C'est toujours la vie, les événements qui placent l'homme en vibration d'identité de réagir. Vous 

ne pouvez être vibratoire tout seul. Il faut un événement extérieur, il vous faut un désir à réaliser. 

Et c'est à travers l'expérience que la vibration s'installe et devient identique à ce que vous 

voulez.  

La colère face à l'événement place l'homme en situation et le colle contre le mur de 

l'impuissance. Et c'est là que vous devez prendre identité, c'est-à-dire prendre une force unique 

pour détruire ce qui vous détruit, pour mettre à mort, pour tuer le tueur une fois pour toute.  

Dans l'exemple, l'homme est placé en vibration par un événement et il doit réagir à partir de 

lui-même pour connaître, pour savoir, pour épouser sa propre vibration. Et à ce stade, ce n'est 

plus une question morale de bien ou de mal, car cette force est identique à l'homme lui-même. 

Il est ce qu'il dégage.  

Vous ne pouvez pas développer une identité réelle, sans rencontrer l'événement qui vous invite 

à défoncer le mur de l'impuissance.  

Donc, cet homme, selon l'exemple, n'est pas dans la recherche de soi. Il n'est pas dans la 

philosophie de l'être. Il n'est pas malade non plus puisqu'il a conscience parfaite de ce qu'il 

s'apprête à faire. Ceci devient pour lui un besoin vital et non un désir qui peut changer 

d'orientation demain.  

Et vous, avez-vous l'identité de ce que vous désirez le plus au monde ?... Et si oui, êtes-vous 

prêt à mourir pour votre désir ?  

Il ne faut pas interpréter psychologiquement ce qui est dit ici. Il faut en saisir le sens profond et 

développer cette identité en vertu de ce que vous désirez vivre.  

No 44 Le piège de la Mission  

Il devient très important de réaliser à quel point plusieurs personnes deviendront les 

missionnaires astralisés de ladite conscience supramentale sur la Terre. Il en fut ainsi au tout 

début et il en sera de même pour le futur.  

Il ne s'agit que de jeter un coup d'oeil sur les vibrations d'une personne, sur le plan de vie de 

l'âme d'une personne, pour voir le chemin que prendra sa personnalité au cours de son 

expérience.  

Certaines personnes devront oser verbaliser puisque ce travail fait partie de leurs propres 

vibrations. Il est évident que l'enseignement doit être livrée à l'homme, mais le phénomène 

spirituel de la mission sera au rendez-vous.  

Plusieurs de ces personnes se croient mentalement objectives, mais il suffit de les entendre et 

de les écouter un peu pour voir leur personnalité supramentalisée prendre le terrain, alors que 

ces personnalités se croient affranchies.  
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Ces personnalités sont faciles à identifier. Elles n'ont aucune identité réelle. Elles parlent de 

danse, de poésie, de couleurs, de fleurs, de photos... Elles parlent d'aider une humanité en péril, 

mais de manière subtilement spirituelle. Il y a des personnes qui changent leur prénom; cela 

semble plus ésotérique, plus intelligent, plus « élu ».  

L'illumination, comme la mission, la surveillance, l'autorité dominante... ou se prendre pour un 

oint, un élu... ou encore devenir missionnaire de la conscience mondiale, spirituelle, 

supramentale, politique... ou ne pas savoir se mêler de ses affaires... sera le plus beau et le plus 

grand piège de la personnalité planétaire.  

Dans l'avènement supramental, à travers les mois qui viendront, il ne sera pas étonnant 

d'entendre des personnes dire qu'elles viennent de l'éther et que depuis leur tendre enfance, elles 

ont la mission en tant que « surfemme » ou « surhomme » de l'éther sur la Terre, de surveiller 

et d'ajuster tous les conférenciers qui oseront verbaliser au Québec. Vous imaginez !  

L'astralisation dans la personnalité grandira et atteindra un point de non retour, car le monde 

astral fera tout pour duper, tromper et abuser la personnalité de l’ego humain. Vous devrez 

apprendre à vous protéger surtout des personnes qui se disent autodidactes, qui se pensent en 

contact et qui utilisent des formes subtiles pour se faire valoir.  

Les pièges de la personnalité sont grands et très subtils. Beaucoup de personnalités tenteront de 

prendre la place et le rôle de l'Ajusteur de pensée pour donner du prestige à leur personnalité 

astralisée au plus haut point.  

Il est important de bien réaliser que dans leur plan de vie de l'âme, plusieurs personnes ont des 

vibrations reliées à l'avènement supramental. Mais derrière ces vibrations, les personnalités 

abusées par l'astral se feront prendre au piège.  

Beaucoup d'ego dominés par leur personnalité deviendront de plus en plus voilés. Et dès que 

ces personnalités seront dévoilées et vues, dès qu'elles seront entendues et perçues par d'autres, 

elles devront se retirer. Et, ayant une philosophie hautement envoûtante, elles utiliseront des 

formes diverses pour s'y cacher.  

Beaucoup se laisseront envoûtés par l'illumination, par une forme de mission par l'astral. Ils 

utiliseront les formes, les mots, les paroles, l'enseignement dit supramental pour voiler leur 

personnalité abusée par la domination astrale de leur âme sur leur conscience inférieure.  

Les hommes qui parleront demain, car il y aura toujours des personnes qui prendront la relève, 

devront être très avertis du mensonge. Et le mensonge est de sorte que si le temps d'une 

personnalité n'est pas arrivé au terme de la transition, de l'épuration, il n'y a rien à faire.  

Ce n'est jamais l'ego de l'homme ou l'homme lui-même qui peut faire évoluer une autre 

personne. Ceci est un mensonge profondément enraciné dans la forme spirituelle, morale, 

égocentrique d'une pauvre personnalité abusée.  

L'homme nouveau, celui qui sera bientôt prêt, doit réaliser qu'il n'a pas besoin d'être enseigné, 

mais d'être éduqué. L'enseignement se veut parfois trop spirituel ou trop philosophique et il 

devient une phase temporaire d'ego à ego.  
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L'Ajusteur de pensée n'enseigne pas à l'homme, il l'éduque froidement à travers les événements. 

Avec les années, si l'ego planétaire a reçu une bonne formation, une bonne éducation, qui va 

totalement à l'encontre de ses attentes et de ses corps de désirs, un lien s'établira avec l'Ajusteur 

de pensée.  

Aucun homme ne peut prendre la place de l'Ajusteur de pensée, peu importe qui est cet homme. 

L'Ajusteur de pensée a un travail de pénétration à faire, c'est-à-dire un travail où, des années 

durant, il va « user » la personnalité de l’ego à travers des événements.  

Donc, l'homme a simplement besoin de comprendre et d'être éduqué sur ce phénomène 

initiatique qu'il devra supporter sur ses épaules durant des années. Aucun homme ne pourra 

soulager la souffrance que créera l'Ajusteur de pensée qui doit traverser son mental, son émotif 

et son âme.  

Un jour, l'homme avancé devra réaliser que le travail de l'Ajusteur de pensée est de faire de la 

place dans son mental humain. Le travail de l'Ajusteur n'est pas de rendre l'homme créatif, bien 

au contraire. C'est l’ego planétaire qui veut être créatif avant son temps.  

L'homme encore plus avancé réalisera, saura ou devra savoir, sinon il le sait maintenant au fur 

et à mesure que ce texte lui est présenté, que l'Ajusteur de pensée n'est pas dans sa vie pour le 

nourrir égo- créativement.  

C'est l'homme lui-même qui est créateur et non l'Ajusteur de pensée. Être créateur, c'est oser 

être volontaire pour soi-même dans sa propre vie, au-delà du travail que peut faire encore 

l'Ajusteur de pensée avec l'homme.  

Lorsque l'homme devient créateur de par lui-même, il n'est plus sous l'effet de l'Ajusteur de 

pensée. Autrement dit, l'initiation solaire prend fin, et la vie nouvelle et créative de cet homme 

commence lentement. Il est évident que dans le réel créatif, il n'y a plus de désirs égoïques de 

la part de la personnalité.  

L'homme attend et il attend que son Ajusteur le rende un jour créatif. Quelle illusion ! 

L'Ajusteur de pensée ne rend rien à l'homme. Il s'occupe simplement de faire de la place et 

d'infuser son mental, son cerveau, qui demain aura été suffisamment élevé vibratoirement pour 

qu'un lien, un point de rencontre se fasse entre l'homme planétaire et l'homme cosmique.  

Entre-temps, c'est à l'homme de se donner le principe créateur, qui est la volonté réelle, et 

d'organiser sa vie, de changer son état de conscience et de bien réaliser que la vie, sa vie 

nouvelle repose sur son état de conscience à lui et non plus entre les mains de l'Ajusteur de 

pensée.  

Supporter le temps est terrible, c'est la mort à petit feu de la personnalité. Et plusieurs 

personnalités ne pourront vivre ce point de rencontre. Et par défaut de la personnalité, elles 

astraliseront cette énergie qui les pénètrent et se donneront, autrement dit, elles se créeront 

artificiellement des formes de missions de toutes sortes qui soulageront le malaise de leur petit 

moi qui se veut créatif.  

Un jour, l'être en évolution demandera à l'homme dit conscient : « Qu'est-ce que l'avènement  
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supramental ? »  

Et ce dernier répondra :  

« Si tu veux le savoir, parle-le pour toi. Et de tes paroles, écoute-toi, jusqu'au moment où tu en 

auras assez de t'écouter. Alors une vibration, une colère, une crise, un écœurement fera surface 

et ainsi tu apprendras, tu t'éduqueras et finalement, tu te sauveras toi-même »...  

LORSQUE NOUS DEVENONS LE MOINDREMENT CONSCIENT DU PIÈGE ASTRAL... 

Nous réalisons que cette planète est sous le contrôle horrible et haineux du monde satanique, 

luciférien, dit astral, qui domine les âmes matérialisées, les âmes incarnées par obligation sur 

cette planète obscure.  

Ce sont "eux" nos soi-disant pères créateurs qui portent le nom du divin, qui sont installés en 

connivence sur les plans astraux et qui détruisent nos vies, nos couples, nos amours, nos 

sentiments, nos besoins, notre réalité, notre espèce...  

Leur peste est répandue partout dans notre manière de penser, de parler, de survivre. Nous 

sommes comme des pantins régis par leurs cordes, leurs voiles, leurs lois, leurs politiques, leurs 

morales et surtout par l'effet de la culpabilité lorsque nous désobéissons à leurs 

conditionnements.  

Vous devez dormir et espérer le jour de votre délivrance, tellement vous avez aimé vivre côte 

à côte avec le mal et tellement le mal vous a piégé.  

Votre pestilence, votre virus, votre contamination a envahi cette planète. Votre corruption, votre 

suppuration, votre contagion nous a appelés à vous. Nous sommes l'antidote. Votre intoxication, 

votre empoisonnement nous a guidés vers vous. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, nous 

devons détruire en vous le virus de la mort. Votre survie n'a de sens qu'avec votre grossière 

élimination.  

Regardez à quel point nous transmutons l'aspect bestial en vous lorsque les événements ne 

coïncident pas avec vos désirs. Vous avez été nourris par la fabulation de vos désirs corrompus, 

de vos désirs matériels et avides de qualité réelle de vie.  

Le monde astral utilise l'homme pour détruire l'homme en implantant chez lui l'instruction 

involutive, le despotisme, l'enseignement, la politique, les services secrets, les guerres, les 

politiques, les armées, le pape, les philosophies religieuses, etc.  

Et c'est ainsi, par ce mensonge, que l'homme tue l'homme. Vous vous êtes créés des élites de 

facultés de conscience entre vous pour mieux vous piéger vous-mêmes.  

Vous n'êtes pas une race racine, vous êtes plutôt la dernière race d'une longue race enchaînée. 

Peu importe les formes intellectuelles, philosophiques et supramentales, vous continuez à vous 

détruire entre vous. Cette fin de cycle est faite de manière à vous auto-détruire sous le parapluie 

de qui possédera la clé de l'être, la clé de la vie.  
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Il existe un monde, une sphère que vous ne connaissez que grossièrement. Et cette sphère, ce 

monde récupérera beaucoup de terrain dans vos âmes et il programmera votre cher subconscient 

par l'implantation du mal qui a l'air si sauveur et si avant-gardiste, mais qui est si aveugle que 

vos élus, vos sages en seront séduits.  

Il existe un monde du mal, un monde de séduction, un monde qui implantera l'illusion de la 

vérité dans votre cerveau. Cette fameuse vérité dans votre monde... Souvenez-vous, nous avons 

tout fait, sur les hauts plans de la conscience où vous avez jadis siégé, pour vous avertir, pour 

vous éduquer sur le monde dans lequel vous étiez prêts à vous incarner. Mais vous avez tous 

oubliés, pour l'évolution de votre personnalité, quel était votre but premier.  

Vous avez créé des guerres de clochers de personnalités, mais vous ne pourrez jamais oublier 

que jadis vous étiez tous sous le même toit. Vous avez été éduqués pour survivre ensemble et 

non pour être séparés par vos personnalités abusées de créativité cosmique.  

J'ai habité cette planète et j'ai vu comment l'homme détruit sa vie avec l'homme. Je vous ai reçu, 

connu, invité, mais votre âme était trop manipulée par les infâmes de l'astral, de l'antéchrist, 

c'est-à-dire par l'anti-vie.  

Vos évolutions personnalisées ont rendu le réel malade de votre pestilence. Une fois que vous 

aviez reçu l'éducation, vous vous êtes créés des frontières entre vous. Vous vouliez tous devenir 

des êtres de lumière, des êtres affranchis, et vous vous êtes séparés entre vous pour vous faire 

valoir de votre lumière, de vos connaissances, au lieu de créer ensemble une nouvelle race.  

Le scénario du début de l'origine des Ajusteurs de pensée se répète à nouveau. L'être humain, 

sans être mystifié par les voiles de la spiritualité de l'époque ancienne, reproduit la même espèce 

de rébellion.  

Au lieu de construire ensemble après avoir reçu l'éducation, vous vous êtes tous séparés, croyant 

mieux réussir chacun de votre côté... croyant que l'homme, son ami cosmique, était devenu une 

nuisance pour lui. La nouvelle régence aurait dû être installée depuis fort longtemps.  

Les hommes se sont abusés et détruits. Ils se sont établis des garde-fous et ils se sont donnés 

l'autorité d'investiguer sur d'autres hommes... L'espèce humaine demeure toujours assoiffée de 

réalité, car les êtres dits intelligencés ne cessent de se détruire entre eux... L'un détient la vérité, 

l'autre possède le charisme d'un initié qu'il a reçu gratuitement d'un simple individu, qui tout 

comme lui, était en apprentissage vers le réel.  

Mais à ce stade, que dire de l'astral ?  

L'astral utilise l'homme ou la femme et fait de même. Et le mal déguisé en bien se propage à 

travers l'expérience humaine. Le virus de la vérité spirituelle de l'être dit d'exception, de celui 

ou celle qui prétend savoir, continue à faire vibrer l'astral. Mais tout à fait inconsciemment, 

cette personne détruit le travail important qui a été fait jadis par les hommes marqués, tellement 

le mal est rendu un problème humain. Et les hommes cherchent une quelconque thérapie 

moderne pour se sortir du mal, donc ils vont toujours consulter les mauvaises personnes...  

LE PIÈGE ASTRAL  



Michel Dow 

 
 

126 

J'ai vécu parmi l'effondrement d'une planète. J'ai connu des gens qui agissaient sur la puissance 

du malin. Je les ai invités à me rencontrer, à boire et à manger à mes côtés. Je les ai éduqués, je 

les ai avertis, je les ai aimés malgré tout et je les ai laissés repartir avec leur voile de vanité. 

Mais je les ai connus...  

Épilogue 

L'involution: 

L’involution représente la période sombre, l’époque de la quarantaine, les cycles millénaires où 

l’humain a perdu contact avec la mémoire solaire. Une mémoire spirituelle invisible lui a donc 

été donnée afin de mystifier son esprit humain dans des formes de vérités qui ont permis aux 

races dans l’involution de créer la conscience mortelle dans l’âme et le retour sur Terre pour 

aller chercher intellectuellement plus de connaissances à chaque incarnation.  

Les dieux ont pris autorité dans la conscience des humains afin que l’homme ne puisse retourner 

à un vide mental, un vide qui lui aurait permis de savoir de par lui-même, au-delà des pères de 

la tradition.  

Verbalisation du supramental: 

L’homme devra oser parler, il devra souffrir de l’expérience d’oser verbaliser, afin que le feu 

de l’énergie puisse à la longue brûler sur son passage, par la vibration, l’intellect humain. 

L’intellect retardera l’homme de parler réellement et ce dernier jasera philosophiquement du 

supramental à cause de ses connaissances. Il jasera spirituellement et intellectuellement au 

début et c’est normal, car l’ego doit supporter l’illusion de l’erreur dès le début, afin que sa 

conscience puisse se libérer de la main, c’est-à-dire de l’intellect, qui bloque le passage du son.  

Par la vibration supramentale, l’homme créera son devenir au-delà de la mémoire, de la pensée, 

de l’expérience stockée dans l’âme, mémoire qui est si chère à son intellect psychologique.  

Pour verbaliser le supramental, l’homme doit être relié à son intérêt vital, c’est-à-dire à sa vision 

interne, c’est-à-dire à l’organisation mentale et émotionnelle définitive de vouloir vivre 

librement sa vie nouvelle sans le contrôle ou la domination des entités dans le monde astral qui 

utilisent l’intellect humain pour débrancher l’ego encore jeune dans sa parole, par l’imposition 

du doute, de l’insécurité et de l’inquiétude face à ses besoins.  

L’énergie de l’Ajusteur de pensée est une énergie prépersonnelle qui sera remise entre les mains 

de la conscience de plus en plus éveillée, lorsque ce dernier ne souffrira plus 

psychologiquement et émotivement de la valeur subjective qui lui donne l’impression d’une 

contrariété face à ce qu’il sait de son intérêt vital et de son devenir. L’énergie de l’Ajusteur est 

un rayonnement indiquant à l’ego le laisser-aller qu’il doit faire lorsque ce dernier le lui ramène 

à la conscience, au lieu de sombrer dans l’inertie et dans le découragement.  

Avec l’intégration de la science de l’Ajusteur de pensée, l’homme découvrira sa volonté réelle 

au lieu de vibrer négativement à sa volonté subjective et intellectualisée qui colore sa pensée et 

le conditionne à survivre.  

Le nouvel initié est l’homme qui, seul avec lui-même, sans le besoin de qui que ce soit à 

l’extérieur (rendu à ce stade), aura maté par la souffrance initiatique, les énergies 

intellectualisées dans l’âme, et qui fusionnera son ego avec cette âme de plus en plus 
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morontialisée, afin d’accéder à son making of, c’est-à-dire afin de vivre sa vie planétaire, ici et 

maintenant, telle qu’il la sent, la voit, la parle et l’écrit sur les murs de son esprit, de son âme 

déspiritualisée des anciennes conventions de toutes sortes.  

Le double éthérique doit être créé et réalisé par la domination réelle de l’âme sur l’ego et ce qui 

est dit ici n’a rien à voir avec la spiritualité, ni avec l’âme telle que comprise dans l’involution.  

La parole crée l'événement, la parole libère, la parole vient de l'éther. Le verbe deviendra un 

mandat  

nouveau pour l'homme conscient, il deviendra comme un vœu qu'il se fait à lui-même en 

l'imprégnant sur les murs de son âme.  

Le verbe sera le discours continuel de l'homme nouveau, puis un nouveau langage lui sera 

donné que lui seul connaîtra. Ce nouveau langage est le point de rencontre culminant dans sa 

vie qui fera basculer toutes les illusions, les souffrances, les tentatives de créativité qu'il a dû 

connaître et souffrir dans son passé à cause de l'impression de ses mots non conscientisés qui 

sont devenus ses maux physiques.  

L'homme devra oser parler. Ceci veut dire : O.S.E.R. Oser, dans le sens d'organiser sa vie, dans 

le sens de structurer sa vie selon ses besoins, dans le sens d'encadrer par priorité sa vision, son 

idée, son sentiment et son amour vers sa volonté d'agir et de reconnaître qu'il est le maître dans 

sa vie à lui, et ainsi se responsabiliser vers l'accomplissement de sa réussite, par une image 

mentale, une vision réelle nette et précise, et prendre possession en conscience et en âme de 

tout ce qu'il est.  

La mémoire solaire est le contenu de la mémoire du réel non encore exprimée par l’être humain. 

Un jour l'homme nouveau, libre du connu, l'homme qui aura souffert psychologiquement 

réalisera, après des années, le travail de pénétration de l'Ajusteur de pensée dans sa conscience. 

Une fois cette réalisation faite, l’énergie de l’Ajusteur devra descendre dans son plexus afin de 

re-solariser ce centre.  

Dès lors, l’ego doit connaître ce qu’est son initiation solaire à lui, spécialement à lui, pour lui. 

Une fois ce centre solarisé, le principe de la volonté réelle prendra naissance et ainsi l’homme 

renaîtra de lui- même et dans lui-même. Cet éveil lui permettra d’accéder à une mémoire jadis 

perdue lors de la grande rébellion.  

Cette mémoire est l’origine de la lumière dans l’homme qui a été remplacée par une mémoire 

planétaire, subconsciente, psychologique, appelée l’âme. Ainsi avec le principe réel de la 

volonté, l’homme se libérera de la mort et entrera dans l’éther.  

La crise d'identité est le seuil de la douleur humaine qui doit être transmutée vers la réalité de 

se créer un devenir et non plus de subir le tracé que semble vouloir prendre karmiquement, 

astrologiquement et psychologiquement, un plan de vie tracé d'avance pour l'expérience 

d'entités à travers l'âme.  

La crise d'identité est un stade très important dans l'évolution réelle de l'homme, car tout le 

matériel stocké dans la mémoire de l'âme sera mis en relief par la pénétration de l'énergie de 
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l'Ajusteur de pensée qui, avec l'homme ou à travers l'âme, doit amener l'ego à un nouveau taux 

vibratoire afin que sa conscience réelle puisse prendre les commandes et ainsi se donner droit 

au pouvoir de créer sa vie telle qu'il la conçoit.  

Le doute est la séparation entre la volonté réelle de l'homme dans l'action et l'interférence de 

l'Ajusteur de pensée. Le doute est la sclérose cellulaire des énergies vitales dans l'homme. Le 

doute est la manifestation d'une entité dans le mental décisionnel de la conscience non encore 

intégrée.  

Le doute est l'outil qui dans l'involution a créé des conflits entre les hommes. Le doute est la 

preuve pour l'être conscient que ce n'est pas lui qui pense. Le doute est anti-homme, anti-vie, il 

est la mort dans l'homme qui le retarde vers sa fusion, sa mémoire solaire et son making of.  

Le doute sera pour l'homme nouveau seulement, pour le nouvel initié seulement, un signe du 

travail de l'Ajusteur de pensée sur la valeur émotive de la mémoire psychologique qu'il devra 

laisser aller.  

L'homme inconscient ne vit pas de doute, il dira : " moi je ne doute pas", mais je parle ici du 

doute relié à votre intérêt vital, à votre making of, le doute qui transperce votre conscience 

sensible, le doute qui vous dit : "peut-être que ça ne marchera pas". Je parle de ce doute subtil.  

Le doute est le testament astral versé sur la conscience de l'homme, du signe mortel, 

biologiquement parlant, qu'il est toujours un être manipulable par son propre intellect et son 

propre raisonnement, et prisonnier de la valeur émotive qu'il donne à la forme qui lui cause du 

doute. De là le laisser-aller réel de l'ego conscient face au doute.  

Le laisser-aller conscient sera de ne pas tomber dans l’analyse intellectuelle du doute, mais 

plutôt de retourner à son objectif de vie, de faire valoir très fort son objectif de vie, son making 

of, son intérêt vital face au doute car le doute représente, en métaphysique supramentale, le 

moment de faire valoir l’intérêt qu’on a pour sa vie. Le doute est le test de l’Ajusteur de pensée 

pour que l’homme construise son double.  

La domination astrale est très subtile, car elle fait partie du lien où l'homme se pense, se croit 

et s'évalue être le propriétaire de l'événement dans lequel sa révolte est mise en jeu contre les 

forces qui manipulent sa liberté égocentrique, mais où il se heurtera évidemment à la forme, et 

non à la réalité derrière la forme, qui manipule sa souffrance psychologique à un tel point qu'il 

commettra dès lors des erreurs de frappe et de jugements très graves devant l'inévitable présence 

astrale qui se fout de lui.  

L'astral, sa domination, vise justement la raison intellectuelle de l'ego. La domination astrale se 

cache derrière la raison et, poussée au bout par une surcharge émotive et la valeur que l'ego 

donne à l'expérience, plein de choses peuvent arriver. L'histoire et ses archives humaines sont 

pleines de séquences astrales où l'homme a perdu conscience de sa réalité. La domination astrale 

est puissante et subtile, puisqu'elle donne à l'ego la raison de son geste.  

L'homme doit observer sa personnalité et remarquer à quel point il se prend au sérieux dans des 

circonstances où il sent en lui que les événements ne vont pas comme il le voudrait. C'est ici 

qu'il doit se ressaisir et non pas se laisser dominer.  
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L'intellect est subtil. Nous prendrons beaucoup de temps à expliquer sa fonction à travers la 

documentation qui vous sera présentée. L'intellect est l'implant dit humain, dans la vie de 

l'homme, qui prend conscience des événements avant lui et lui dicte comment réagir.  

L'intellect est l'outil de la connaissance, c'est lui qui œuvre dans l'homme pour le "non-savoir", 

aussi étrange que cela puisse paraître. L'intellect est le mouchard dans le nombril de l'homme 

qui, en relation avec les plans subjectifs astraux, conditionne sa conscience humaine à 

l'esclavage de la raison.  

L'intellect n'est pas réel, il est un programme, un implant qui, en utilisant les connaissances, fait 

croire à l'ego que ses connaissances lui sauveront la vie. L'homme recherche tellement de 

connaissances durant sa vie, cela est le produit de l'intellect. Et un jour il se fatiguera de ses 

recherches. L'intellect recherche continuellement la connaissance car il dit à l'ego : "plus je 

connais de choses, plus tu es libre."  

Mais l'intellect parle à l'ego au "je", et le "je" dis : "plus je connaîtrai des choses, plus je serai 

libre, instruit, éduqué et on remarquera ma grandeur et mon instruction, et plus je me 

perfectionnerai, plus j'aurai de diplômes pour prouver que je suis instruit."  

L'intellect, c'est le mental inférieur dans votre cerveau, c'est celui qui n'est jamais bien, jamais 

content,  

jamais assez évolué, et qui cherche à évoluer pour vous donner raison, car sa mission est de ne 

pas vous laisser avoir tort, et il ne pourra jamais vous laisser avoir tort, car il sait que cela 

menacerait votre survie psychologique en tant que libre penseur.  

La personnalité de l’homme, le caractère de la personnalité, le tempérament et les manies de la 

personnalité, sont un peu l’empreinte de l’intellect sur vous qui vous agace parfois, et agace les 

autres. Il y a un lien direct entre votre raison, votre intellect et votre personnalité. Et cette 

personnalité intellectuelle manipule votre âme et fait souffrir votre ego  

La fusion est le lien entre la personnalité, l'ego, l'âme et l'Ajusteur de pensée. L'ego est la partie 

qui vibre en vous, c'est la partie sensible en vous que vous devez protéger.  

Dans l'involution, l'ego a été menacé, interprété, et associé à bien des choses. L'ego, votre ego, 

votre sensibilité ne sont pas votre personnalité qui, elle, est l'effet de votre intellect qui abuse 

de votre moi profond, votre ego conscientisé, c'est-à-dire votre conscience maintenant éveillée. 

La fusion a pour effet à travers la souffrance du temps, c'est-à-dire les expériences, de replacer 

à leur place les quatre acteurs dans la vie de l'homme (l’esprit, l’âme, l’ego, la personnalité).  

L'énergie de l'Ajusteur de pensée doit pénétrer votre ego et le conscientiser des effets 

retardataires que fait votre intellect, par impressions et illusions, dans votre vie de tous les jours. 

C'est l'intellect qui vous donne l'impression de découragement, de l'écoeurement, l’impression 

que vous n'avancez à rien, que vous n'évoluez pas et ainsi de suite. C'est le charlatan en vous 

qui utilise vos émotions pour vous faire souffrir de la valeur psychologique de vos mémoires 

qui n'ont pas donné ce que vous désiriez et ce que vous attendiez de la vie, malgré tous les 

efforts que vous avez faits au long de votre vie.  
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L'intellect garde en mémoire dans votre âme, comme s'il avait une main levée, le sceau de 

l'empreinte de tout ce dont vous n'avez pas été satisfait et il rapporte votre insatisfaction sur les 

mondes de la mort lorsque votre corps physique meurt. De là, vous devez encore vous incarner, 

afin de venir une autre fois dans la matière finir votre mandat, votre karma, votre effet retour. 

L’homme conscient détruira par sa science l’effet retour que fait son intellect sur les plans de 

la mort, et ainsi il immortalisera sa conscience et entrera dans l’éther afin d’aller vivre 

pleinement sa vie.  

Le but du couple pour le mutant.Vue par Michel Dow 

Avertissement : L'article suivant, écrit par Michel Dow, « instructeur supramental » (selon ses 

termes) ne manque pas d'intérêt. Cependant, la terminologie employée peut être déroutante, 

voir même fausser parfois la compréhension, en fonction de ce que nous projetons sur les mots. 

On peut se douter de ce que peut signifier « Mutant » (être humain en processus d'éveil ?). Je 

suppose également que le « couple planétaire » est un couple humain « ordinaire », non 

impliqué dans une démarche d'éveil, contrairement au couple « cosmique » (couple sacré ?).  

Ou je reste perplexe, c'est sur la notion d'éther, qui ne semble pas correspondre à l'idée que je 

m'en faisais jusqu'à lors (corps subtil intermédiaire entre le corps physique et le corps astral). 

Michel Dow semble l'employer ici dans un autre sens (métamatière?, substance causale ?) . Si 

vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter en fin d'article. Ceci étant précisé, ce 

texte contient pas mal d'idées intéressantes qui ne sont pas sans rappeler le concept de « 

Flammes Jumelles », mais expurgées de ses miasmes « new-âgeux » (et nuageux!), et de ses 

relents romantico-sentimentaux, finalement, bien humains...trop humains...  

Christalain.  

LE BUT DU COUPLE POUR LE MUTANT  

Le couple doit être créé par l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, de là la différence entre 

le couple planétaire et le couple cosmique.  

Le but du couple est de s'éduquer pour l'éther. Le but dans l'intégration d'une conscience de 

l'éther, c'est que l'esprit permet à ce que l'homme ou la femme puisse trouver un partenaire sur 

la Terre qui répondra à l'intelligence de son coeur, de son amour réel et d'une vie créative à 

deux. Le couple ancien est basé sur la psychologie de l'âme, la spiritualité de l'âme, l'émotion 

de l'âme et les désirs égoïques charnels des deux partenaires.  

Le couple de mutants est un couple qui se crée et se vit dès le début pour des raisons vibratoires. 

Ce couple n'appartient pas aux ego, mais plutôt au devenir d'un autre temps, d'un nouveau 

temps, non pas un avenir, mais un devenir qui se créera d'esprit à esprit.  

L'homme ancien cherche à tout prix une vie de couple pour avoir l'air normal. Dans cette vie 

de couple, il vit l'impression d'être évolué et d'avoir finalisé quelque chose qu'on appelle la 

solitude de l'âme seule. L'âme veut trouver son âme soeur dans un caractère psychologique et 

non dans l'esprit.  

Le mutant n'est pas inquiet d'être seul dans l'âme puisqu'il a sa demeure dans l'esprit. Donc 

vivre à deux dans le cadre d'une vie de couple qui vit ensemble, et non pas qui se fréquente et 
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vit séparément, deviendra un test vibratoire pour la conscience en mutation et un parfait piège 

pour un ego inquiet du paraître.  

Nous parlons ici d'un couple, d'un homme et d'une femme qui habitent ensemble, qui vivent 

ensemble au quotidien et non pas d'une simple fréquentation, car dans la fréquentation il n'y a 

pas de couple mais que l'illusion d'un couple qui n'a pas encore pris racine.  

Le couple de mutants est en devenir, il n'a pas d'avenir, mais il a un devenir, c'est-à-dire qu'il a 

une évolution dans le temps, il a une transformation à faire dans le temps, il a un rendement 

dans le temps, il a tout son temps, il n'est pas contrôlé par le destin ou par l'avenir, mais bien en 

relation continuelle de construction de par les deux esprits qui donnent une intelligence aux 

deux mutants. Donc la vie de couple du mutant a un devenir qui se construit à partir de la qualité 

consciente, intelligente des partenaires contre les pièges de l'astral planétaire.  

L'astral planétaire qui constitue le couple dans l'involution est entièrement karmique, car la 

construction du double, la vie de l'éther, la science de l'esprit n'en font pas partie. Le couple de 

mutants est un habitat double contre les rouages des infâmes de l'astral, des entités de l'astral, 

des mémoires karmiques de l'astral qui polarisent le mental et l'émotion.  

Le couple de mutants est un couple seul. Il n'a pas de fréquentation comme telle avec d'autres 

couples planétaires, pour la simple raison qu'il n'en n'a pas besoin. L'évolution de leur 

conscience, le rapport étroit avec leur propre intégration individuelle est suffisant. Ils sont 

ensemble pour finaliser une vie planétaire et non pas pour en créer une comme telle.  

Le couple de mutants est déjà averti des rouages astraux, il se construit à travers l'expérience 

de la souffrance rendue totalement psychique, une souffrance où ensemble ils voient avec les 

yeux de leur esprit les assauts et les insultes du monde de la pensée astrale qui traverse leur 

mental, leur subjectivité,  

leur personnalité, leur émotion et ainsi ces mutants deviennent des survivants qui entrent de 

plus en plus dans l'éther de leur double cosmique.  

Donc, dans l'impossibilité que ce couple puisse être créé sur la Terre à partir de la conscience 

de l'éther de la femme et de l'homme, dès le tout départ, dès le premier instant, un couple 

laboratoire, un couple expérimental, un couple polarisé deviendra effectif, c'est-à-dire ce couple 

deviendra la durée, la capacité, la contenance, le poids de leur propre expérience. Voilà 

pourquoi l'astral dans l'être humain est fait de sorte à ce que le couple brise souvent ou qu'il 

devienne entièrement psychologique et planétaire, sans évolution réelle.  

Dans une évolution réelle, l'intelligence de la femme ou de l'homme reconnaît, par amour et par 

volonté, la souffrance psychique dans l'autre. Et pour reconnaître la souffrance psychique dans 

l'autre, ce couple a été profondément transmuté par les Ajusteurs de pensée...  

Une vie de couple pour un mutant, pour celui ou celle qui vit seul, ne presse pas du tout. Le 

mutant sait attendre car il ne veut pas vivre une relation basée sur des désirs égoïques. Donc, 

en temps et lieu un partenaire lui sera présenté et ce partenaire aura déjà conscience suffisante 

de l'évolution réelle dans l'éther de la Terre et non simplement d'une évolution planétaire sur la 

Terre.  
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L'homme réel, la femme réelle doivent être parfaitement bien capables dans leur intelligence, 

dans leur volonté et dans leur savoir de supporter le temps de leur propre esprit. Le mutant doit 

supporter le temps au niveau d'une conscience de l'éther et ne pas souffrir psychologiquement 

du besoin de vivre une vie de couple planétaire afin de se sentir quelqu'un ou quelque chose 

pour l'autre qui subit la même loi astrale dans le couple.  

La vie planétaire ne sait que répondre aux désirs égoïques de chacun et souvent la conscience 

la plus élevée en vibration finira par s'appauvrir éventuellement pour toutes sortes de raisons, 

toutes sortes de motifs psychologiques, tels que la dualité et la polarité entre le karma d'amour 

pour la femme et le karma du travail pour l'homme.  

Cette vie de couple planétaire n'a pas de sens réel pour le mutant et il s'en tient loin. Il sait la 

différence entre le temps planétaire de l'âme et le corps de désirs par opposition à la vie 

intelligente du temps de l'éther. Donc le couple effectivement est très important au niveau de la 

conscience de l'éther. Nous parlons vraiment d'un couple conscient ici, un couple conscient des 

lois occultes de l'astral.  

L'homme et la femme qui construiront un couple demain devront être suffisamment affranchis 

des rouages de leur âme, de la domination subtile et psychologique des entités qui traversent la 

pensée subjective et ainsi de suite, sinon ce couple ne vaut pas la peine d'être vécu au niveau 

de l'esprit.  

Si le couple de mutants n'est pas créé dans l'éther, il deviendra une expérience astrale où les 

deux personnes éventuellement perdront un peu de leur esprit, de leur intelligence, pour arriver 

finalement à une séparation, à une rupture, ou à un calvaire psychologique de vie. Le couple 

doit être créé par l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, de là la différence entre le couple 

planétaire et le couple cosmique.  

La vie de couple des mutants ne sera pas facile, car le strict nécessaire leur sera donné pour un 

long moment afin qu'ils développent la volonté et l'intelligence. L'Ajusteur de pensée n'a aucun 

avantage à rendre la vie du couple mutant simple et facile, bien au contraire.  

Le point de rencontre dans la vie du mutant n'est pas simplement ses besoins à lui, mais la 

continuité de la fusion avec son propre esprit, puisque la création de l'homme réel n'est pas 

encore achevée, puisque l'homme a encore de la difficulté à bien reconnaître la présence de son 

esprit.  

Il est évident qu'au tout départ, la vie de couple du mutant doit se créer entre deux mutants. Et 

si l'ego ne sait pas attendre, c'est qu'il est prisonnier du temps, et s'il est prisonnier du temps, il 

n'est pas encore un mutant réel dans l'esprit. Les sentiments que l'homme et la femme ont pour 

leurs désirs leur font souvent perdre le but réel de leur vie sur Terre dans cette vie.  

Le but du couple pour le mutant est l'intégration de l'esprit, individuellement parlant. Ce couple 

devient lumière, et ensemble, plutôt que seul, ils deviendront des survivants de fin cycle. Le 

couple c'est gros, c'est grand, c'est cosmique, et ce couple se crée avec le temps de l'intégration 

de l'esprit. Une fois l'esprit libéré dans l'expérience du couple, seule la conscience demeure, 

l'énergie demeure, la lumière demeure, le reste n'est plus important.  
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Beaucoup de personnes spirituelles ou intellectuelles croient et pensent que leur couple est 

cosmique. C'est à l'homme de voir avec les yeux de son esprit et non avec les yeux de son ego, 

de son intellect ou avec des yeux colorés par sa vanité spirituelle. Il y a tellement de choses 

nouvelles à apporter sur le couple réel du mutant, car le but ultime du couple pour le mutant, 

pour les mutants, n'a rien à voir avec le couple psychologique, le couple traditionnel, le couple 

moderne, le couple spirituel, c'est tout un autre univers à découvrir.  

La mutation se fait individuellement, mais le but du couple nouveau est de sortir leur esprit 

retenu prisonnier des mains de l'astral mental et émotif et planétaire qui conditionne 

parfaitement le couple ancien, le couple laboratoire, le couple psychologique dans leurs désirs 

planétaires qui n'est nul autre que le plan de vie de l'âme qui les unit ensemble et non la vie et 

l'évolution dans l'esprit. Mais le couple ancien ne peut voir la différence.  

Le temps de l'éther n'est pas relié au temps planétaire. Dans la vie planétaire le temps est vécu 

psychologiquement par les deux ego qui forment le couple. Donc l'homme a des désirs et la 

femme a des désirs, mais ces désirs ne sont pas réels, ils ne sont que normaux, culturels, 

historiques, formels et psychologiquement intellectuels et émotifs. Voilà ce qu'est le temps 

planétaire, le temps de l'âme, le temps où les ego vivent la polarité tant bien que mal de leur 

plan de vie de l'âme qui les amène ensemble pour des expériences karmiques.  

Seul l'homme mutant, seule la femme mutante peuvent percevoir vibratoirement ce qui est dit 

ici, tandis que l'homme psychologique, la femme trop sensible psychologiquement ne pourront 

percevoir le but fondamental du couple en mutation.  

Plus le temps de la fin avance, ce temps déjà marqué, plus l'individualité du mutant prend de la 

place dans sa vie, et de moins en moins de place dans la vie sociale, culturelle, mondaine, 

historique, spirituelle, communautaire et ainsi de suite. L'homme conscient comme la femme 

consciente n'ont besoin que de la relation avec leur propre esprit, et étant dans leur propre esprit 

et non dans la chair de leurs désirs à satisfaire, le contact se fera, le courant passera et le point 

de rencontre se fera dans son temps.  

Le couple du mutant est initiatique. Être un mutant, c'est déjà initiatique dès le départ et cette 

personne conscientisée n'a pas de temps à perdre dans son développement personnel à 

s'illusionner qu'une vie  

planétaire conduira à une vie cosmique, qu'un couple psychologique ou spirituel conduira à un 

couple cosmique, ceci est une profonde illusion.  

Pour que le couple éthérique puisse être percevable, il faut que le couple planétaire ait déjà 

perdu toutes ses illusions psychologiques et spirituelles, bonnes ou mauvaises. Le couple 

planétaire se rencontre dans la chair et dans les désirs égoïques reliés au plan karmique des 

deux âmes qui les soudent ensemble vers l'expérience, d'où cet accouplement est astral dès le 

départ, car leur émotivité bloque l'intelligence de leur mental et le mental perd de l'énergie à 

cause de la charge émotive qui colore dans les premiers temps cette illusion d'être en amour et 

d'être heureux, jusqu'au moment où la réalité fera surface.  

Les couples anciens ne peuvent presque plus se séparer, car le subconscient et l'âme les 

retiennent attachés à la mémoire de leurs souvenirs heureux et positifs. Combien de femmes et 
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d'hommes souffrent de plus en plus dans leur couple. La créativité sociale, les fausses carrières 

professionnelles, les activités familiales, les activités sportives, le besoin de donner à leurs 

enfants ce qu'ils n'ont pas eu, et combien d'autres aspects psychologiques démontrent très bien 

un couple prisonnier dans les rouages psychiques de sa propre inconscience qu'il transmettra 

comme héritage à leurs semblables et à leur ressemblance dans la collectivité.  

Le couple réel est en train de marquer son passage sur la Terre, et ce passage n'a rien à voir 

avec le bon caractère ou le bon tempérament, ou encore la belle âme de l'ego ancien.  

Être mutant, c'est de bien savoir que l'énergie de la pensée subjective est irréelle. Dès lors, le 

mutant ne prend plus plaisir à jaser subjectivement de la pensée intellectualisée d'une 

subjectivité qui rend la personne qui jase tellement propriétaire de l'événement, et lorsque l'ego 

devient tellement propriétaire de l'événement, il n'y a plus de place pour la parole.  

Le couple en mutation n'est pas social dans le sens qu'il ne crée pas de lien avec le couple 

ancien. Autant il y a un monde qui sépare l'homme nouveau, puis le mutant, puis le survivant, 

autant il y a une emprise qui psychologiquement retient l'homme ancien dans sa prison et dans 

ses vieilles formes psychologiques de survie planétaire.  

Le couple nouveau sera le sceau de la création des deux esprits qui construisent ensemble une 

action de vie planétaire, transitoire vers une vie libre des infâmes qui dominent les sous-plans 

de la vie matérielle, une vie où se retrouvent tous les couples planétaires inconsciemment.  

Le mutant n'est pas bousculé par le temps planétaire à prendre possession d'un couple, un couple 

qui ne conduit nulle part, un couple qui subira la domination astrale dans les trois mondes 

inférieurs. 

La femme souffre karmiquement du phénomène de l'amour et elle croit que le couple planétaire 

va résoudre sa souffrance morale et psychologique. Quelle illusion astrale !  

L'astral est chef dans le couple ancien. L'homme et la femme y travaillent toute leur vie et toute 

leur vie passera sans qu'aucun d'entre eux ne réalise qu'ils auront vécu toute leur vie en essayant 

de toutes les manières de la rendre heureuse, évoluée et satisfaisante, sans pour autant réaliser 

pour qui ils ont travaillé en réalité. Tout est perçu psychologiquement et spirituellement, et tout 

ce qui est perçu n'est que l'apparence sensorielle, émotive et intellectuelle du jeu des formes qui 

constitue leur union de couple psychologique.  

VARIA VARIA VARIA 

Si on est tous sauvé, pourquoi se casé la tête, pour savoir comment être sauvé? (ou fusionner)  

Le jugement ( positif ou négatif ) de soi même ou des autres, est une prison mental, cessez de 

juger libère le mental de sa prison, RAISON !!!!  

Le mental est menteur , ou l'ego dans le mental qui est menteur?  

Ce que les gens appellent la pinéale, c’est ce centre d’énergie, c’est là que se situe cet atome 

d’énergie, qui est la porte d’entrée de l’esprit, ce n’est pas la glande elle-même, la glande n’est 

que le support physique pour l’activité de l’esprit, mais c’est ce centre d’énergie qui supporte, 
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qui est l’espace matériel pour ce qu’on appelle l’esprit. L’esprit de l’être humain est là. Le 

pouvoir de demain de l’être humain sera là.  

 

 

Le corps Astral est lié « ici ». Le <ici> c'est le plexus solaire. Qu'est-ce qui est là exactement?  

L’autre activité Astrale de l’être humain, elle est Le corps Astral est lié « ici », lorsque les gens 

vont en Astral et qu’ils sortent de leur corps, ils voient un cordon qui relie leur corps Astral à 

leur corps physique  

Afin de cesser de souffrir d'un état, il vous faudra élever votre mental à une vibration supérieure.  

Le corps mental est un des corps subtils dont parle certaines écoles ésotériques occidentales, 

au-dessus du corps physique, du corps éthérique, du corps astral, mais au-dessous du corps 

causal. ... Les théosophes parlent du « corps mental » comme du « mental inférieur » et du « 

corps causal » comme du « mental supérieur ».  

Le terme corps physique est utilisé en physique et en chimie pour désigner les substances ou 

objets matériels. En chimie, on distingue les corps purs (constitués de molécules ou atomes tous 

identiques) des mélanges (constitués de molécules ou atomes différents).  

Corps éthérique. ... En occultisme et en ésotérisme, le corps éthérique ou corps vital, serait, l'un 

des corps subtils des êtres vivants, immédiatement après le corps physique et avant le corps 

astral, selon certains auteurs.  

Ce n'est pas seulement l'intérêt qui fait s'entre-tuer les hommes. C'est aussi le dogmatisme. Rien 

n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir raison.  

La foi c'est une attitude de l'esprit basée sur le fondement psychologique de l'être humain, vis-

à-vis de ce qui lui a été donné au niveau de la mémoire, pour remplir son émotivité de sécurité. 

La croyance, c’est une projection dans l'esprit de l'être humain, par des humains visant à 

sécuriser l'être humain psychologiquement pour créer des églises. Comprenez les mots, c'est 

important les mots.  

Le corps de l’esprit, est lié <ici>, Le < ici >au front. Entre les sourcils. Qu’est-ce qui est là 

exactement ?  

 

l'être humain doit apprendre à regarder, à écouter, à entendre, mais à ne jamais croire...  

 

Observer, Étudier, Expérimenter.  

Vous pouvez frapper la Conscience Supramentale, pendant une vie, deux vies, trois vies, quatre 

vies mais on vous ouvrira quand on voudra! Quand vous serez prêt !  
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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 egos 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.  

La mémoire de l'âme amène toujours l ' ego à vouloir avoir raison, dominer, se justifier, etc.  

L’être humain a le droit de choisir la vie qu’il veut.  

Le développement d’une conscience supramentale  

Introduction 

Le travail de l’homme au niveau d’un développement de conscience supramentale sera très 

intéressant, mais prendra toutefois des mois et même des années à intégrer. Il faudra de la 

patience et du temps à l’être humain qui est prêt à se sortir de la matrice et à se donner la chance 

de développer son identité pour bien comprendre, au niveau psychologique, le phénomène 

planétaire.  

Le supramentale va remettre absolument tout en question et la personne qui se conscientise 

devra passer par la crise d’identité, la confusion et le doute afin de se libérer de ce qu’elle 

croyait connaître dans son passé, pour pouvoir en arriver à saisir la tournure psychologique que 

sa vie veut prendre demain, saisir le virage psychologique de sa propre conscience et la remise 

en question de son social, de ses amours, de ses engagements et même de sa propre famille, car 

elle aura besoin de comprendre la réalité derrière l’apparence des choses et des gens.  

Le supramentale est un saut en hauteur qui a vu son envol avec Sri Aurobindo, à un certain 

stade au niveau du mental des cellules, mais qui fondamentalement s’est développé au Québec, 

avec la fusion intégrale du grand initié Bernard de Montréal, ainsi qu’avec certains autres initiés 

qui ont eu, eux aussi, des informations à livrer. Dans les années à venir, le supramentale 

continuera à être développé et livré sur toute la surface de la planète, car la Terre doit savoir...  

Le supramentale sera énervant pour les gens qui n’ont rien à faire avec cette science, mais ceux 

qui la connaîtront sauront qu'elle n’a rien à voir avec les connaissances ni avec tout ce qui devait 

être dit ou enseigné dans le passé.  

Le supramentale est un processus individuel de développement de conscience. Le supramental 

n’est pas un mouvement spirituel ou religieux, il n’est pas non plus un mouvement de masse. 

Beaucoup de  
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La souffrance, est relier à l’intensité de la manipulation de l'émotion que nous en avons, par 

leur trop grande dramatisation dans un mental.  

personnes sont attirées vers toutes sortes de formes de rituels de spiritualité, de connaissances, 

et réalisent que cette conscience n’est pas pour eux. L’être intelligent apprendra à se mêler de 

ses affaires, il sera libre de voir à partir de lui-même, seul avec lui-même, ce qui lui convient et 

ce qui ne lui convient pas.  

L’évolution de la conscience humaine passe par différents stades d’intégration, à travers les 

races, les peuples et les cultures reliés à l’historicité humaine. Les philosophies de la pensée, 

les religions, les sciences occultes et ésotériques ont servi de base depuis le début de l’histoire 

humaine. Tout devait être ainsi. Il n’y a rien à changer au passé puisque le passé est derrière.  

Une lumière est venue, mais c’était la lumière d’espoir de tous les humains de la Terre criant 

vers le Ciel : "Ouvre-toi et fais-nous voir Dieu, fais-nous voir le divin". C’était la quête de Dieu, 

les recherches du divin. Tous les habitants de la Terre aux quatre coins de la planète ont tenté 

cette expérience de reconnexion depuis des millénaires. Le résultat fut : beaucoup de croyances, 

de spéculations, de philosophies de l’infini et d’écoles de pensées qui se sont partagées la 

conquête du divin, à savoir qui dirait le plus exactement la vérité, qui deviendrait l’autorité 

suprême religieuse ou philosophique qui représenterait Dieu ou le peuple élu de Dieu sur Terre.  

Mais il y a du nouveau sous le Soleil, et le nouveau, le langage du nouveau, les termes, les mots 

utilisés pour le présenter à la conscience intellectuelle et programmée de l’homme est tout un 

défi pour le lecteur. Sa mémoire planétaire et la mémoire divine, qui est l'héritage de toutes ses 

recherches, de ses études, et de son état de conscience actuelle, s’acharneront et résisteront 

psychologiquement et philosophiquement dans une guerre de mots, de comparaisons, 

d’analyses et de pensées subjectives.  

Le point de rencontre devient de plus en plus exigeant à cause du matériel codé dans la mémoire 

planétaire par l’impact puissant de toutes les doctrines qui existent dans les annales mémorielles 

des philosophies du divin, de l’absolu, de l’infinité, et des autres vies ailleurs sur d’autres 

planètes, sphères et mondes parallèles.  

Il existe une réalité derrière nos sens. Il existe un aspect occulte de l’invisible derrière notre 

perception matérielle des choses, des gens et des événements. Il n’y a pas eu de place laissée 

au hasard, sinon l’être humain se serait éveillé de sa condition planétaire depuis très longtemps 

et aurait mis un terme à ses recherches et à ses croyances philosophiques et spirituelles.  

Nous parlons de fusion avec le cosmique, nous parlons de lien métaphysique avec une essence 

pure qui est en nous et qui est peut-être après tout une petite cellule... Qu’en savons-nous 

réellement ? 

Les gens parlent de physique quantique comme ils parlent de l’énergie impersonnelle, des 

comptes à payer, de leurs enfants, de leurs amours, de leur responsabilité de sauvegarder cette 

planète à tout prix, et bla bla bla...  
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Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Et Pourquoi ? Ce sont des questions 

philosophiques qui sont à la base même de notre désinformation sur la réalité qui transcende 

continuellement notre mental par des questions, des réflexions et des pensées de toutes sortes. 

Le cerveau humain est-il saturé, est-il plein, en a-t-il assez ? Faut-il s'arrêter et se contenter de 

ce que nous croyons savoir sur la vie, la mort, l’invisible, les incarnations, l’âme, l’esprit, l’ego, 

la matière, l’énergie... ?  

Allons-nous atteindre une paix durable ? Un savoir plein et satisfaisant ? Allons-nous 

finalement comprendre ce que représente l'invisible dans notre évolution planétaire ? Avons-

nous suffisamment spéculé avec nos connaissances ? Reste-t-il encore un espace non occupé 

dans notre cellule?  

Il y a un sens réel à tout ceci, mais il est si réel qu’il n’est pas visible à l’oeil humain qui est 

comme trop rempli de connaissances, connaissances qui lui donnent l’impression de savoir des 

choses par un rappel à la mémoire.  

"Je parle de certaines choses, mais vous ne devez pas croire. Croire, ou ne pas croire, ne 

changera pas la réalité."  

Demeurez en alerte, assurez-vous d’aller jusqu’au bout dans cette longue aventure et cet énorme 

processus qu’est la préparation à la conscientisation, qui devrait conduire à la fusion cellulaire 

du mental, qui est à la fois planétaire et cosmique, à ce mental conscientisé qui deviendra le 

pont entre l’homme de la Terre et l’homme de l’espace.  

L'instruction supramentale n'est pas une thérapie pour le moi psychologique, elle est sa mort, 

point à la ligne, et ce n'est pas facile.  

Il n'y a rien de facile car tout est relié au temps que doit prendre l'Ajusteur de pensée, puisque 

le point de rencontre de l'Ajusteur de pensée avec l'ego psychologique qui se pense et se croit 

évolué est justement de l'amener à cette fin, à cette mort, à la prise conscientisée de cette belle 

illusion dont il se croit être porteur, afin de l'élever vers une conscience libre de son passé 

d'abord, pour qu'ainsi, dans un autre temps, un certain révélateur morontiel, pour le nommer 

ainsi, pour donner un nom à cette autre étape, parcoure son cerveau, son centre mental supérieur 

afin de brancher le filage.  

Le raccordement se fait seulement après le travail de l'Ajusteur de pensée qui a suffisamment 

créé dans le supramental de l'homme une capacité électrique de contenance, un réservoir plein, 

vide pour l'ego, mais plein pour lui. Et lorsque tout le matériel a été déposé dans ce 3e cerveau, 

le travail de l'Ajusteur de pensée est fini.  

L'ego n'est pas mieux pour autant, pas tout de suite, mais le travail de l'Ajusteur de pensée est 

terminé pour cette étape. Donc, c'est son rôle de coudre, de relier les petits fils, les petits circuits 

aux petites synapses, à cette matière électrique qui rend le cerveau humain capable de capter 

l'énergie vibratoire d'une pensée qui branche l'homme à son supramental, c'est-à-dire à un taux 

vibratoire qui le connectera à un savoir réel qui grandira par éfusion continuellement et où il 

aura accès à savoir des choses sans passer par l'intellect et l'expérience, et naturellement sans 

aucun mysticisme astral.  
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Dès lors, il sait qu'il est beaucoup plus que ses expériences, ses mémoires, sa vie planétaire, son 

âme, et que son cerveau a été le contenant temporaire de cette fusion sur la Terre, afin que le 

supramental fasse de lui un mutant, un immortel, un homme-esprit. La mort matérielle 

démontre encore la main levée de l'astral sur la Terre.  

Donc, tant que la reconnexion pour avoir accès à l'ouverture des circuits universels n'est pas 

possible, c'est que l'Ajusteur de pensée n'a pas encore terminé sa fusion ou le rôle d'effusionner 

le supramental dans l'homme afin de libérer l'esprit de la forme.  

Il ne s'agit plus à ce stade de bien mourir, de mourir satisfait d'avoir bien vécu, de mourir 

heureux, mais de haïr le contrôle astral qui utilise la mort, c'est-à-dire le temps planétaire, pour 

ralentir le processus du point de rencontre entre l'homme et son propre esprit.  

Tant que l’homme n’aura pas uni son ego à son âme, dans le sens réel du terme métaphysique, 

c'est-à-dire conscience et subconscience, l’homme ne pourra pas renaître en esprit, et il n’aura 

pas le choix de s’enliser dans ses discours et ses rituels spirituels et philosophiques qui n’ont 

aucun pouvoir créatif réel.  

La psychologie moderne est dépassée de loin par le mutant, puisque ce dernier connaît les lois 

occultes et astrales de la vie sur cette planète et les interférences émotives, mentales, sensibles, 

affectives, physiques que l'humain vivra et devra subir de plus en plus à mesure qu'il voit 

l'inévitable arrivé : la mort.  

Il ne s'agit plus de spiritualiser avec la mort, car elle retire continuellement une énergie dans le 

mental de l'homme, le corps de l'homme, les sens de l'homme, la raison et l'intellect, puisque 

ces outils sont sous la domination astrale.  

La souffrance aiguë du mutant est simplement sa mémoire stockée dans son âme dont l'astral 

abuse et se sert pour lui faire croire que la vie ou sa vie est entre ses propres mains et 

qu'intellectuellement il a un libre arbitre pour la contrôler. Et dès lors, l'ego oublie quasiment 

qu'il est un être déjà voué à la mort.  

Le mutant connaît la mort, il connaît ce temps, c'est-à-dire cet ennemi qui joue contre lui 

subtilement et contre son esprit.  

L'homme conscient dans le sens le plus cosmique du terme, celui qui a connu, vécu, souffert, 

supporté l'initiation de son propre Ajusteur de pensée, durant un temps puis un autre temps, sait 

qu'il a souffert pour devenir un mutant dans cette vie. Il est mutant de par la conscience qu'il a 

en lui qu'est son esprit, cet esprit qui est vie, qui vit dans cette enveloppe, un esprit qui ne 

connaît pas la mort et un ego conscient qui ne perdra plus conscience de lui-même lorsque 

l'inévitable viol de sa conscience se produira.  

Le mutant vit déjà dans l'éther, mais le corps planétaire, le corps astral, le plexus planétaire 

l'alourdissent tellement que souvent il perd et perdra ce savoir qu'est sa mémoire solaire, pour 

encore une fois succomber dans la mémoire planétaire de son corps physique.  

Le mutant dont il est question ici, est une mutation homme et esprit. L'homme-esprit est un 

mutant, et ce mutant doit devenir maintenant un survivant, et le survivant sait que pour libérer 
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son esprit de la forme astrale, l'instruction de l'Ajusteur de pensée devient primordiale dans sa 

nouvelle vie.  

Toute l'histoire sur la mutation de la génétique humaine a omis de dire que les dieux de l'espace 

sont venus profiter de la vie humaine en évolution jadis sur cette Terre, pour plonger l'être 

humain dans des actions de toutes sortes qui ne font pas partie de sa source, mais de la 

domination de ces êtres sur sa vie.  

Des multitudes de races nées d'hybridations différentes qui ne se sont jamais adonnées ensemble 

sont descendues dans la matière pour installer une scission entre l'homme et l'esprit, l'homme 

prisonnier dans la matière.  

Le plan de vie cosmique pour l'esprit était la fusion avec ce lui-même, l'homme créé à son 

image, l'homme de terre, de la Terre, créé à sa ressemblance. Mais les infâmes ont brisé par le 

principe de la haine, une haine contre les forces cosmiques de la lumière, la création de l'esprit 

dans la matière, et l'involution a commencé à la grandeur de cette planète. Et voilà pourquoi 

l'homme n'a jamais été libre et qu'il devait connaître la mort puisqu'il était dominé par ces 

infâmes qui eux aussi était déjà des morts dans le temps, des condamnés dans le temps.  

Le temps est le souffre-douleur des infâmes, car au bout du temps, leur fin de domination 

viendra et cette fin est leur propre mort, une mort de haine qu'ils ont retournée vers l'homme 

pour prendre le pouvoir temporaire de la matière.  

L'homme n'est pas terminé. L'homme ne représente pas encore le visage de l'esprit dans la 

matière puisque la fusion, ce qui veut dire en d'autres mots l'oeuvre de la création entre l'esprit 

et son oeuvre, l'homme créé à son image, a été rompue par les infâmes. Ces êtres se sont installés 

comme créateurs de l'homme.  

Ces êtres ont dominé l'homme dans l'involution par l'ignorance karmique des âmes de poussière 

mémorielles car l'esprit n'était pas en puissance, c'était donc la période noire, la mort, la 

souffrance et la guerre entre les hommes de la Terre.  

Mais cette guerre, ces guerres sont les guerres des dieux qui habitent et dominent le mental des 

hommes prisonniers de leurs pensées subjectives sur l'enfer de la Terre. L'homme n'a pas été 

créé par l'esprit pour faire la guerre. C'est la domination de l'astral qui a fait des mutations 

astrales entre différentes races, et ces races se sont personnalisées dans le véhicule humain, sont 

descendues par le biais de la pensée astralisée pour établir la plus grande néotricherie mondiale 

de tous les temps et ainsi pour faire croire à l'homme que religieusement, politiquement, 

l'homme est ennemi de l'homme et que la guerre est le seul outil pour reprendre une liberté.  

Mais c'est l'astral qui utilise les hommes pour qu’ils se détruisent les uns les autres en utilisant 

les formes religieuses, politiques et financières. Une fois que l'humain commence à comprendre 

ces choses, il n'a plus besoin de spiritualiser son côté animal et bestial, puisqu'il n'en est pas le 

propriétaire, mais durant son absence de conscience plusieurs ont utilisé son humanité, son 

corps, ses pensées, sa force brute pour que les dieux règlent leurs comptes au nom de l'homme 

planétaire, un homme qui devait être un homme-esprit, et non un homme dominé par les forces 

de ces races infâmes qui font partie d'un lieu éloigné de notre système et qui utilisent l'astral 

comme passage pour polluer toute une planète comme la nôtre et la plonger en quarantaine.  
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Puis faisant croire à l’homme que dans les annales historiques de l'humanité, l'homme a été un 

guerrier contre l'homme et qu'il devra payer du karma pour son âme souillée. Le karma est leur 

contrôle sur nous, mais leur fin, leur mort, la fin du temps mortel de l'astral est arrivé, car dans 

l'éther, c'est-à-dire dans des endroits non pollués par l'astral, petit à petit, l'esprit et l'homme 

finissent ensemble, cette fois- ci, leur oeuvre de création. De là le phénomène de fusion de 

l'esprit avec l'ego.  

Le mutant est en train de renaître, car lentement la création se poursuit dans les moments où 

l'ego est moins lourd dans son mental parce que l'astral fait tout en son pouvoir pour brouiller 

ce contact, ce point de rencontre ultime.  

Plus la création se poursuit entre l'esprit et l'homme, plus la mort se retire. La mort appartient à 

la pénétration des infâmes dans l'âme qu'ils ont créée comme mémoire, comme territoire pour 

tenir en esclavage l'esprit dans la matière.  

L'homme de l'éther n'a plus besoin de se rappeler ou d'être rappelé par la mémoire stockée dans 

son âme. L'homme de l'éther n'a plus d'âme comme telle puisqu'il a accès à la mémoire solaire 

de son propre esprit qui fait partie du secret de sa propre fusion. Et il en sera ainsi pour chaque 

homme marqué pour la fusion. L'homme conscient n'a plus à sauver son âme (ou cette âme) 

spirituellement, puisqu'il n'a jamais eu de libre arbitre. Tout était conditionné, manipulé, 

programmé de vie en vie dans cette âme.  

L'homme conscient a un esprit, c'est-à-dire une intelligence en lui qui l'habitera de plus en plus 

lorsqu'il fera acte d'une volonté réelle à ne donner aucune place dans sa vie aux infâmes qui 

manipulent son subconscient. Ainsi, l'homme recréera toutes choses nouvelles et la mort aura 

disparu. Ces choses doivent être écrites par l'homme sur le mur de ses propres cellules, et un 

jour la conscience de ses cellules sera recellularisée vers la vie, puisque l'intelligence dans 

l'homme est vie, l'esprit est vie, la mort c'est l'astral.  

La conscience invitera chaque homme à revendiquer son droit de volonté, car la volonté est 

libre de la mort. La mort est programmée dans le plexus de l'homme planétaire et la volonté est 

retenue derrière. C'est à l'homme de débloquer son sanctuaire afin de libérer son propre esprit. 

L'homme connaîtra l'éther une fois qu'il aura réalisé vibratoirement ce qui est dit ici aujourd'hui. 

Personne ne peut libérer le plexus sauf la colère de l'homme lui-même, rendu initié à ce stade, 

où il se donnera la volonté réelle de faire éclater le réel en lui qu'est son esprit, et l'esprit libre 

dans l'homme l'invitera chez lui dans les cités de l'éther car il sera devenu un survivant sur la 

Terre.  

Le mutant est en train de renaître, et ce nouveau personnage n'a plus besoin de croire en rien, 

dans rien, à qui que ce soit et encore moins à l'histoire d'un certain passé, conservé sous 

l'étiquette de l'ignorance, où il a connu une vie sous le contrôle du double luciférien à cause 

d'un règne dominateur, manipulateur sur la Terre, où des entités ont mêlé la génétique afin de 

créer une expérience parfaitement sous leur contrôle, et où la mort fait partie de la maladie 

humaine dans l'âme qui a été laissée en héritage à toute l'humanité inconsciente.  

Donc être un mutant, savoir qu'on est un mutant n'est pas assez pour survivre à cette fin de 

cycle, car l'homme doit récupérer sa propre mémoire solaire qui est derrière son propre nombril. 

L'âme l'en empêchera pour toutes sortes de raisons, c'est à vous d'aller chercher le pourquoi.  
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Un passage inévitable  

Le passage d’une rupture à travers l’occulte des jeux de la forme  

Certaines personnes amenées vers la fusion devront vivre une déchirure, à un niveau ou un 

autre, afin d'être réinvitées par la suite à mieux collaborer et à mieux vivre dans le temps de 

leur esprit.  

Dans le phénomène de l'intégration, la fracture, la cassure sert à la destruction des formes à 

cause du décalage entre l'esprit, l'astral de la pensée et la conscience progressive de l'ego.  

C'est une interruption dans le temps à cause d'une trop grande identification à une quelconque 

forme. Donc, un arrêt, une suspension s'impose, afin que l'énergie de la forme soit décodée et 

intégrée par l'ego qui souffre de ce passage.  

Ainsi l'ego rencontre un point mort, face à sa vie personnelle, sa vie sociale, son travail, son 

bien-être personnel et ainsi de suite.  

Donc, la tension ressentie vibratoirement dans la forme crée une rébellion chez l'ego, et ce 

dernier la subit psychologiquement, car son attitude de survie, son attitude à s'identifier, à se 

greffer à la forme, doit être traversée et dépassée par le phénomène de la souffrance où il sent 

sa vie s'arrêter.  

C'est dans les états de chagrin, de douleur, de souffrance, de déchirement et de misère que la 

forme est transmutée. Mais ce passage affecte la vie psychologique de l'ego, car il semble avoir 

perdu son temps. La destruction des formes et la souffrance de la lenteur du temps vont de paire.  

Dès lors la discordance, l'incompréhension, la friction, l'incompatibilité règnent en maître. C'est 

le processus psychologique de la désintégration et non de l'intégration objective derrière le jeu 

de la forme.  

L'avènement supramental est robuste, il est fait pour durer, il doit être vu comme l'installation 

d'un nouveau système de décodage qui prendra son envol à travers les années. Il n'est pas faible 

et n'a pas besoin d'être défendu, bien au contraire.  

L'homme qui se conscientise doit se protéger de cet avènement et ne pas le subir pour son propre 

bénéfice relié à sa souffrance psychologique. La conscience évoluée de l'homme ne changera 

pas l'avènement de ce nouveau système, qui prendra place avec lui dans son temps. L'homme 

est aussi fort et aussi puissant que cet avènement.  

Mais l'avènement a beaucoup plus de mémoire réelle que lui. L'avènement n'est pas terrible, 

l'ego le rend terrible en essayant de le défendre de toutes les manières, croyant ainsi en faire 

partie.  

Certaines personnes amenées vers la fusion devront vivre une déchirure, à un niveau ou un 

autre, afin d'être réinvitées par la suite à mieux collaborer et à mieux vivre ensemble dans leur 

esprit et non plus de manière philosophique.  
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Donc, la déchirure planétaire devra se faire entre ces personnes marquées pour un niveau de 

conscience supérieure, et le passage temporaire d'une forme vers une autre n'est qu'un simple 

passage afin que le corps émotif soit rééquilibré. Et c'est à l'ego de se rééquilibrer lui-même, 

sinon il demeurera coincé dans la forme, croyant que la souffrance reliée à la forme cessera, et 

c'est justement là son illusion.  

Ce passage est inévitable pour l'ego, car le karma et la déprogrammation doivent être faits, afin 

que l'esprit reprenne sa place dans la nouvelle vie de l'ego conscientisé par la désintégration de 

ce à quoi il s'était identifié afin de se sécuriser psychologiquement.  

Lorsque la relation karmique entre l'ego et son plan de vie de l'âme est de plus en plus affranchie 

à travers la désintégration des formes, l'ego est amené à un autre niveau de conscience.  

Vivant objectivement ce point de rencontre, la volonté et l'intelligence de l'ego deviennent libres 

du connu et deviennent donc une base sur laquelle il reconstruit son nouveau lien, c'est-à-dire 

esprit et matière, où la forme servira d'intégration et de décodage. Ainsi, l'ego s'éduquera de 

lui-même, de son lien avec sa propre intelligence, c'est-à-dire, son esprit qui est derrière la 

forme, mais non occulté comme auparavant.  

L'intelligence et la volonté chez l'ego doivent prendre le contrôle de sa nouvelle vie. Ce passage 

doit conduire l'esprit à prendre le contrôle chez l'ego, c'est-à-dire, en arriver à ce que l'ego 

prenne son envol, prenne son individualité.  

Le blocage existe dans la désintégration des formes et ce n'est pas une illusion. La souffrance, 

la déchirure et le point mort dans la vie de l'ego ne sont pas des illusions. Le blocage est 

nécessaire, car l'ego-forme a la tête très dure.  

Si le blocage était une illusion, il ne pourrait y avoir de désintégration des formes pour intégrer 

une vibration au-delà de l'ego psychologique. Les événements ne sont pas bloqués inutilement 

dans l'expérience de l'ego psychologique.  

Les formes utilisées pour amener l'ego à la désintégration ont une grande importance et l'ego 

qui ne sait pas reconnaître ce passage inévitable du point mort astralisera psychologiquement 

que les formes utilisées pour la désintégration n'ont pas d'importance.  

C'est toujours l'ego qui veut avoir subtilement le contrôle sur la forme.  

L'ego aime se mentir, se disant qu'il n'y a pas de blocage, que c'est une illusion et que les formes 

n'ont pas d'importance. Tout a de l'importance puisque c'est le mouvement de l'énergie qui passe 

dans tout.  

Il est trop facile de dire qu'il n'y a pas de blocage dans la forme. Cette attitude amène astralement 

l'ego à ne pas vivre la désintégration complètement, et il passe à côté du point mort, qui n'est 

pas une illusion, puisque sa vie est affectée de tous les côtés par la rupture de la forme qui le 

conduit à la désintégration d'une forme dans laquelle il avait pris subjectivement une 

identification.  



Michel Dow 

 
 

144 

La personne qui vit un blocage devra le reconnaître dès le début, sinon la souffrance 

psychologique, simplement vécue, ne permettra pas le passage du point mort. L'ego croit 

toujours tout contrôler, mais il ne pourra pas contrôler l'avènement du point mort.  

L'ego n'a pas de vision objective, car il interprète le point mort comme étant inexistant 

psychologiquement, afin de conserver astralement la blessure souffrante de sa déchirure face à 

une quelconque forme qui doit être retirée de sa vie subjective.  

L'ego vit toujours psychologiquement l'impression d'un blocage. La raison est qu'il perçoit 

l'événement à partir de son mental inférieur. Si l'ego ne peut éliminer l'impression du blocage 

psychologique, il réagira face à l'événement au lieu de défaire par le blocage ce qui a été mal 

fait dans son passé.  

Tant qu'un ego vit subjectivement cette désintégration, il ne pourra jamais voir le jeu qui se 

joue à travers la forme, car au lieu de s'impliquer, il ne sera que l'observateur.  

Dès lors, il vivra plutôt la honte et la culpabilité face à ce qu'il interprétera subjectivement 

comme étant un échec, et il cherchera à l'extérieur qui lui a bloqué la vie, au lieu de réaliser que 

sa vie n'est pas bloquée de l'extérieur, mais qu'elle est belle et bien bloquée de l'intérieur par 

son propre refus égoïque d'en saisir l'opportunité et d'avancer de par lui-même vers le point 

mort.  

En réalité, cet échec n'est que l'interprétation subjective d'un ego qui tente de survivre dans sa 

mémoire polarisée, mémoire qui est projetée à l'intellect qui, par la répétition de patterns, tente 

de survivre dans la souffrance psychologique. Une souffrance psychologique dans laquelle il 

se débat comme un diable dans l'eau bénite mais qui devrait le conduire vers du nouveau.  

Désintégrer la mémoire mentale, intellectuelle, psychologique, émotive et physique de l'énergie 

contenue dans la forme utilisée, pour en faire sa propre expérience et en reprendre l'énergie, 

veut dire INTÉGRATION face aux formes utilisées dans lesquelles il y a eu identification.  

Il faut absolument désintégrer la forme pour intégrer l'esprit de l'énergie, car sans 

désintégration,  

brisure, déchirure, il ne peut y avoir intégration, car pour intégrer, il faut reprendre l'énergie 

stockée dans la forme.  

La rupture crée toujours un point mort à l'intérieur de soi, et ce point mort indique 

l'identification mentale, vitale (émotivité pour la forme bien ou mal), émotive, dans le sens de 

ce que son expérience a laissé comme trace sur le subconscient (de là l'attitude mentale 

psychologique de l'ego) et physique, c'est-à-dire le mouvement, l'action concrète vers le point 

de rencontre pour intégrer l'expérience.  

La désintégration s'effectue sur les quatre plans de l'expérience humaine. Si un des quatre plans 

fait défaut, il ne peut y avoir désintégration de la mémoire de l'expérience, donc de ce fait, 

l'énergie demeure dans la forme et laisse la porte ouverte à la pensée subjective astrale.  
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Maintenant, cette désintégration n'est pas sous le contrôle de l'ego, car les événements de ce 

point de rencontre vers le point mort proviennent des forces réelles de la vie qui sous-tendent 

l'expérience psychologique humaine de l'ego planétaire.  

 

 

 


