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85 LES EXIGENCES DE LA CONSCIENCE MENTALE 

______________________________________________________ 
 

               

 

Bonsoir messieurs dames, je vais faire ma conférence sur les exigences de la conscience mentale, 

je veux faire une grosse, grosse différence pour vous, entre la conscience mentale puis la 

conscience spirituelle. Là c’est une conférence publique, il y a des gens parmi vous qui ont une 

assez bonne idée de ça, mais comme je fais une conférence pour le publique il y a des choses que 

je dois retoucher parce que ce sont des choses importantes. Les gens qui ont une conscience 

spirituelle, puis la planète en est pleine, que vous soyez au Indes, que vous soyez en Amérique, 

que vous soyez en Europe, que vous soyez au Québec, les gens qui ont une conscience spirituelle 

se sont des gens qui n’ont pas encore découvert le pot eau rose de la conscience, c’est à dire la 

travestie de la conscience. 

 

L’être spirituelle, l’homme spirituel qu’il vienne de n’importe quel pays, jusqu'à temps qu’il en 

arrive à développer une conscience mentale, techniquement c’est un être qui est gaga. Les êtres 

spirituels sont des êtres gagas, c’est du bon monde mais ils sont gagas, qu’est-ce que je veux dire 

par gaga, je veux dire plusieurs choses. 

 

Premièrement, ils n’ont aucune idée de la conspiration contre l’homme sur les plans. Ils n’ont 

aucune idée de la lutte pour son esprit sur les plans. Ils n’ont aucune idée du pouvoir des esprits 

sur sa conscience, puis ils ne réalisent pas que le monde des esprits, le monde astral autrement dit, 

est constamment à l’affût de leurs consciences à travers les formes. Le monde astral, le monde des 

esprits se nourris de l’homme et l’homme spirituel, l’être spirituel ne réalise pas ça et la raison 

pour laquelle il ne réalise pas ça, c’est parce que dans la spiritualité il n’y a pas de souffrance, il y 

a une sorte de plaisir, il y a une sorte de joie intérieure, une sorte bien-être intérieur, une sorte de 

bien-être spirituel. 

 

La spiritualité c’est une drogue, puis une drogue beaucoup plus puissante, beaucoup plus grande, 

beaucoup plus perversive que vous, vous imaginez. Une drogue qui a gardé l’homme dans 

l’involution pendant des millénaires. Une drogue qui a donné aux églises le pouvoir sur l’homme. 

Une drogue qui a enlevé à l’homme son identité. Une drogue qui à mit des êtres spirituels, des 

entités spirituelles, des symboles spirituels au-dessus de lui. Une drogue qui a réellement perforé 

la toile de la conscience humaine et qui a empêché l’homme d’évoluer depuis des siècles, on est 

rendu à la fin du vingtième siècle puis on est encore des cons, on est encore des grands naïfs. On 

rencontre encore des gens spirituels qui se dévouent, qui se mettent la batterie à terre pour sauver 

l’humanité. On rencontre des gens spirituels qui n’ont aucune notion du caractère infâme des 

fondamentales de la conscience spirituelle.  

 

Il va falloir un jour que l’homme, l’humanité s’éveille et ça va être long parce que c’est un 

processus évolutionnaire, ça va être très long, les grandes transformations profondes de l’âme ne 

se font pas à l’intérieur d’un siècle, ça se fait au cours des siècles. Mais l’homme éventuellement 

va en arriver à réaliser que la différence entre l’involution, autrement dit, la descente ou 

l’incarnation de l’homme dans la matière et l’évolution, c’est à dire la résurgence de la liberté de 

l’homme, le passage de l’homme en une conscience morontielle, ça va nécessiter beaucoup plus 
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dans son expérience qu’une simple perception spirituelle des plans ou un bon sentiment intérieur 

par rapport à l’invisible ou un bon sentiment intérieur par rapport à la vie.  

 

Les gens qu’ils me disent la vie est belle hein. Je dis, la vie n’est pas belle, la vie n’est pas belle, 

parce qu’elle n’est pas intelligente. Ça fait que, tant que tu es en santé la vie est belle, tant que tu 

as de l’argent dans tes poches la vie est belle, tant que tu es marié la vie est belle, tant tu es en 

amour la vie est belle, tant que ton gars ne se fait pas passer sous les roues d’un gros camion la vie 

est belle, mais qu’est ce qui arrive dans vos vies, quand les choses se passent et vous créent des 

chocs abominables dont vous ne comprenez pas l’origine, la raison d’être, à ce moment-là la vie 

n’est plus belle, vous tombez en déprime ou si vous êtes spirituel vous assaillez d’avoir la 

conscience positive, puis si vous allez à l’église vous allez assaillez de prier le petit Jésus. 

 

Si les sciences ésotériques ou les sciences avancées, les sciences occultes ou la métaphysique ou 

les choses qui sont marginales, la science de l’esprit avait été cultivée pendant l’involution durant 

la renaissance, durant le moyen âge, jusqu’au vingtième siècle. Au lieu d’être mis en dessous du 

tapis par les églises à ce moment-là, aujourd’hui probablement on aurait une psychologie un petit 

peu plus équilibré nous concernant. On aurait peut- être un petit peu plus l’idée de ce qui se passe 

au-delà des voiles de la matière, on aurait une meilleure compréhension du monde de la mort, on 

pourrait communiquer avec le monde des esprits pour voir jusque à quel point ils sont cons et 

manipulateur. 

 

On aurait une conscience mentale, c’est à dire qu’on pourrait vibrer notre propre lumière à nous 

autres, et quand on canaliserait, parce qu’on est techniquement des êtres sensibles, psychiques, 

médiumniques, quand qu’on canaliserait, on ne canaliserait pas n’importe quelles conneries, parce 

qu’on ne serait pas victime de ce qu’on appelle l’inspiration ou victime de ce qu’on appelle le 

souffre des murs, qui s’amusent à nous faire chier toute notre vie, puis à nous descendre des écrans 

de conscience astralisée qui sont tellement pas intelligents. Qu’on en arrive à quarante, cinquante, 

soixante ans, soixante et quinze ans et on n'a aucune identité, l’être humain n’a aucune identité et 

quand on n’a pas d’identité. 

 

On a recours à quoi ? 

On a recours aux églises, aux philosophies, au gouvernement, aux idéologies, à tous ce qui est en 

dehors de nous autres et on perpétue la connerie humaine de l’involution. 

 

Donc il est temps que l’homme en arrive à faire une grande, grande distinction entre la conscience 

mentale, puis la conscience spirituelle. Puis que l’homme en arrive à ne pas spiritualiser la 

conscience mentale. Parce que si jamais vous en arrivez un jour à avoir une certaine conscience 

mentale, vous ne pourrez plus la spiritualiser cette conscience-là. Parce que, quand l’homme 

deviendra conscient des plans, l’homme verra jusqu'à quel point les plans le manipule. Et quand 

l’homme serra suffisamment manipuler et en connaîtra la cause, en verra la cause, en saura la 

cause, en ce moment-là l’homme développera une colère tellement grande par rapport au plan, que 

finalement il pourra commencer à cesser de vibrer sur les plans de l’âme et de se coller et de se 

racoler ou de se connecter avec des entités spirituelles, des coques spirituelles astrales qui font de 

lui un être absolument sans dessin.  

 

Qu’on regarde n’importe quel homme sur la terre, qu’ils viennent de la Chine, qu’ils viennent 

d’Afrique, qu’ils viennent des États-Unis, qu’ils aient un doctorat ou qu’ils n’en aient pas. Qu’on 

regarde n’importe quel homme sur la terre, l’homme n’a aucune identité, il ne sent pas sa réalité 

cent pour cent, sa réalité est toujours quatre-vingt, quatre-vingt-dix, quatre-vingt-cinq, quarante 

puis le reste c’est toute la mémoire de la race. L’homme n’a aucune identité et la preuve qu’il n’a 
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pas d’identité, il n’est même pas capable d’assumer la responsabilité mentale personnelle d’entrer 

en communication télépathique avec l’invisible qui est la fondation même de sa structure mentale 

égoïque existentielle.  

Donc l’homme est coupé de la réalité a un tel point, qu’à partir du moment d’où s’incarne dans un 

corps matériel, il n’a aucune mémoire de ses origines, il n’a aucune mémoire de sa source, il n’est 

pas capable de venir en contact avec sa source et le processus de mentation subjectif qui fait partie 

de sa personnalité et qui est coloré par la mémoire de sa race pendant des générations ou toute une 

génération, d’acculturation, que ce soit de l’acculturation Hébraïque ou Islamique ou Bouddhisme 

ou Catholique ou Protestante ou Animiste et il vit sur les skides (Dérapages) de ces constructions 

fictives là et il ose pendant le temps qu’il vit, pendant toute une génération, deux ou trois 

générations, entretenir des grands débats sur la vérité, faut réellement être con en câlisse. Ça fait 

que, le chrétien ne veut pas parler au Juif, parce qu’il a la vérité, le Juif a la vérité, l’Islamisme il 

a la vérité, le Bouddhiste il a la vérité, puis on a toute une section de vérité dans le monde qui nous 

sape nos énergies. 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’on n’est pas capable de s’entretenir parfaitement avec nous – même. Puis on a tellement 

besoin de vérité, puis tellement soif de vérité que si pour une raison ou une autre dans des 

conditions particulières, il nous était démontré occultement que la vérité n’existe pas, notre mental 

subjectif serait dépolarisé à un point où on perdrait notre esprit. Ça, ça veut dire, que l’homme a 

besoin de ce qu’on appelle la vérité, qu’il soit Hindou, Arabe, Catholique, what ever (Peu importe), 

il a besoin de la vérité, parce que la vérité lui donne certaines choses. La vérité donne un support 

psychologique, la vérité lui donne une raison d’être, la vérité lui donne une façon de percevoir les 

choses et ça sa constituent pour lui l’élixir psychologique de son existence.  

 

C’est avec ça qu’il va travailler, c’est avec ça qu’il enseigne ses enfants, c’est avec ça qu’il va à 

l’université, puis c’est avec ça qu’il se gonfle comme une grenouille, une crisst de grenouille 

pendant des générations plus ou moins fanatisé là, dépendant dans quel secteur de la planète qu’il 

vit –là, puis nous autres ont osent, ont osent suivre ces hommes-là, qui nous demandent de croire, 

parce que si on ne croit pas, on est plus dans la game (Jeu). Puis ils veulent qu’on soit dans la 

gamme, ils ont besoin de notre participation dans la gamme, un petit peu comme les 

gouvernements ont besoin de notre participation pour voter. Les êtres spirituels, les religions, les 

êtres religieux ont besoin qu’on soit dans la gamme, puis ça nous a été ça quand on est jeune, 

quatre ans, cinq ans là, quand on n’a pas la capacité de nous défendre encore, parce qu’on n’a pas 

encore développé l’esprit critique.  

 

Ça fait que, de père en fils, une petite réaction à treize ans là, mais jamais assez de réaction pour 

partir comme une fusée, puis sortir de la gravité spirituelle de cette crisst de planète là. Ça on n’est 

pas capable, on revient toujours en orbite, on va faire des petits tours au Inde, on sort du 

catholicisme pour rentrer dans le Judaïsme, on check pour voir si the grass is green on the under 

side (L’herbe est verte sous le dessous), mais des couilles on n’a pas, pas une crisst de couille, 

l’homme n’a pas de couille, c’est toute de la cotonnelle (Papier de toilette).  

 

Puis pourquoi que l’homme n’a pas de couille ? 

Parce qu’on n’a jamais donné à l’homme l’autorité de savoir.  

 

Puis pourquoi qu’on n’a pas donné à l’homme l’autorité de savoir ? 

Parce que nous - même on ne savait pas qu’on savait.           
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Ça fait qu’on n’a jamais donné à l’homme l’autorité de savoir, les religions, les philosophies, les 

idéologies, les gouvernements, les éducateurs, les parents ou ever (Déjà), on a jamais donné à 

l’homme l’autorité de savoir et l’homme un jour va être obligé de la prendre l’autorité de son 

savoir, parce que s’il ne la prend pas au cours de son évolution, il va en arriver à un point où le 

fardeau des égrégores astrales de la planète terre, va être tellement lourd que l’homme sur le plan 

matériel dans des conditions particulièrement adaptées à sa programmation, il va en arriver à vivre 

des chocs de vie qui vont mètrent sa batterie à terre, puis ça sa mènent éventuellement au suicide, 

à la maladie mentale ainsi de suite. 

 

Le besoin de la drogue, puis tout ce qu’on voit dans nos rues aujourd’hui, les gens qui se parlent 

tout seul, puis qui ne savent pas avec qui ils parlent. Puis des psychologues, puis des psychiatres 

qui sont trop cons pour s’imaginer que ce n’est pas de l’imagination, puis ce n’est pas scientifique 

de dire qu’un gars parle aux esprits, pourtant c’est plein dans les rues, pas juste les initiés qui 

parlent aux esprits, même les hommes qui ont perdu toute identité, puis toute volonté. Ceux-là en 

général, ils ont perdu le contrôle, puis ont les rentrent dans la grande bâtisse, puis-là ont leurs 

donnent des pilules en masse, parce qu’ils ne sont plus traitables. 

 

J’ai rencontré une femme en fin de semaine-là, elle me dit, monsieur Bernard j’ai rencontré un 

voyant extraordinaire, il m’a dit ce qui c’était passé dans ma vie l’an passé, il m’a dit ce qui va se 

passer à l’avenir. Elle a du stock (Provision), elle est mesmérisée là. Puis elle, on peut passer à 

côté, parce que ce n’est pas une personne qui est à la recherche profondément des choses. Elle est 

tombée sur un voyant comme ça, qui est très bon d’ailleurs.  

 

J’ai dit, comment, qu’il vit ? 

Ah ben, elle dit : Il ne vit pas bien, bien, il n’a pas d’argent, il a de la misère a payé son appartement. 

Il a tu une vie ? Il as-tu une vie avec une femme ? 

Non y vit tout seul. 

Autrement dit, il est au service de ces câlisses de forces là en haut.  

Elle dit : Oui il est au service de ces forces-là. 

J’ai dit, qu’est ce qui va arriver, quand il va vous avoir dit toutes ses voyances là, que ta maison 

va passer au feu tel année ou que ton fils va revenir de Moscou, quand les événements vont avoir 

été décrit, qu’es ce qui va te dire ? Il n’aura plus rien à te dire, parce que quand t’a fait l’état de ta 

voyance tu n’as plus rien à dire.  

 

Alors quand réalité un homme qui a une conscience mentale devra pouvoir parler à un homme 

pour le restant de ses jours et ne faire que gratter la surface, la surface de sa vie, parce que l’homme 

est un être complexe. Il besoin de plus être dit que, vous avez eu un accident avec un char rouge il 

y a deux ans, ça change quoi dans ma vie ça tabarnak de me faire dire que j’ai eu un accident avec 

un char rouge il y a deux ans. J’ai besoin de quelqu’un qui va me dire, bon bien tu as des guides 

spirituels qui sont après t’envahir là. Qu’il te donne le don pour voir dans la vie du monde mais 

qui ne sont pas capable de te dire que tu as besoin d’une femme crisst, pour fourrer de temps en 

temps, pour balancer tes vibrations. Tu as besoin d’un job pour payer ton loyer, tu as besoin des 

enfants pour avoir une vieillesse plus heureuse, etc., etc., etc. 

 

Mais le monde ne parle pas de ça, mais quand il se fait dire qu’ils ont eu un accident avec un char 

rouge il y a deux ans, ils sont tous capotés là, crisst. C’est ça de la conscience spirituelle, je vomis 

dessus, puis j’en ai tellement plein le cul de la conscience spirituelle, que j’ai décidé dans mon 

site, j’ai un site Bernard de Montréal.com, jamais que je vais répondre à des questions en 

publiques. 
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Je vais en privé là, jusqu'à temps que je suis tellement écœuré un jour, puis que j’en fasse pu, mais 

en attendant c’est en privé ou une publique comme ça le vendredi une fois par mois. Mais  je ne 

vais pas commencer à répondre à des questions spirituelles, a du monde qui va me télécommander 

des questions sur mon Internet là, à partir de l’Australie, puis tout partout là. Je n’ai pu le temps 

de faire ça moi, il y en aura d’autres qui le feront, qui auront encore l’énergie de le faire, moi je ne 

l’ai plus, je suis trop en crisst d’ailleurs any way (En tout cas). 

La conscience spirituelle ça fait plaisir à l’homme, la conscience mentale ça ne fait pas plaisir à 

l’homme. La conscience mentale c’est une lutte en nous autres, puis ces Tabarnak là. Moi mon job 

pour le moment, puis ça été comme ça pendant des années, puis là pour une raison ou une autre je 

commence à avoir plus d’énergie depuis trois, quatre semaines là, ma job c’est de vous faire savoir 

le publique, comme Truman disait quand le monde rentrait dans son bureau, the fucking buck stop 

here (Le putain de mâle s’arrête ici), il en n’a plus de bullshit (Conneries) avec moi, occulte, 

spirituel, ésotérique, que vous veniez des Indes, que vous soyez des crisst de Rachis, que vous 

soyez n’importe quoi, si vous venez me voir vous êtes faite à l’os avec votre crisst de bullshit 

(Connerie), je vais vous l’ai descendre les culottes, pour vous montrer que votre pipi trempe dans 

l’eau bénite. 

 

Ça fait que, quand j’aurai fini mon job au moins la vibration sera descendue, puis le monde à leur 

rythme, dans leur temps, commencera à être des hommes individualisés avec une conscience 

mentale et non plus une conscience spirituelle. Je vous dis une chose, méfiez-vous de ce qu’on a 

appelé la vérité. Tant que vous n’aurez pas appris à vous méfiez de la vérité, vous aurez en vous 

des égrégores de croyance et ils seront utilisés par les plans pour vous astralisez, ça c’est sûr. 

L’humanité à rider (Marcher) sur la vérité depuis des millénaires, depuis les grandes sociétés 

animistes à travers les Égyptiens, les Grecques, les Romains, la renaissance, l’inquisition et nous 

autres jusqu’aujourd’hui. L’homme a toujours rider (Marché) sur la vérité, puis regarder les dégâts 

que cela a fait. Regardé le cloisonnement que cela à fait parmi certains groupes, les témoins de 

Jéhovah par exemple, puis les sectes réellement ténébreuses où de petits crisst de maîtres ici et là, 

qui ont des disciples ici et là, puis qui les regardent là dans des états d’extases. 

 

Si vous me regardez dans un état d’extase dite-moi l’ai pas, parce que je vais vous donner un crisst 

de choc un jour. Je ne suis pas intéressé à être aimé, je ne suis pas intéressé à être apprécié, je veux 

juste que le monde vienne écouter ce que j’ai à dire et crisst leur camp. Quand tu vas au magasin 

tu payes pour, tu prends la marchandise, tu t’en vas, tu ne reviens toujours dire au marchand, je te 

remercie, je te remercie, je te remercie, faite la même affaire avec moi.  

 

Des fois il y a du monde qui m’emmène un livre puis qu’il dise, avez-vous regardé ça ce livre-là ? 

Puis je prends la page, parce que moi je lis vite, je prends la page, je la vois la vibration je le 

referme. C’est un beau livre, allez-vous-en, c’est un beau livre, c’est un bon livre, puis c’est plein 

de bon livre, c’est juste des beaux livres puis des bons livres qu’on voit. Il y a le mîtes des anges 

en France asstie, je ne sais pas ce qui se passe, les anges, l’angélologie, les médiums en contact 

avec leurs anges, si jamais ne vous en avez un ange, vous viendrez me voir dans les séminaires 

puis je vais vous montrer d’où est-ce qui vient votre ange, votre crisst d’ange. 

 

En 1984, après d’énorme souffrance initiatique, d’énorme souffrance initiatique, et je dis 

d’énorme. Quand un initié ça souffre, ça souffre un initié, pour des raisons essentielles, pour des 

raisons de transmutation, pour des raisons de lutte avec toute cette crisst de gang là. Pour que la 

relation verticale cesse une fois pour toute entre l’homme et les plans et que l’homme soit en 

relation horizontal avec cette crisst de gang de moukmouk- là, ils ne sont pas plus intelligents que 

nous autres an way (En tout cas).  

 



6 

Bernard de Montréal Psychologie évolutionnaire 85 Les exigences de la conscience mentale 

En 1984 l’homme à découvert, a réalisé que l’involution, c’est à dire le développement des 

architectures psychologiques de l’ego, dans n’importe quelle race, Chinois, Africain, what ever, 

what ever you came from (Quoi que ce soit, de quoi tu viens), le développement des architectures 

inférieures du mental qui ont permis à l’homme de goûter au phénomène de la pensée, était sur le 

contrôle des plans astraux, à un point tel que l’homme n’avait aucune liberté, il avait un libre-

arbitre, mais il n’avait pas de liberté. Puis il en a une différence entre le libre-arbitre puis la liberté. 

Moi je n’ai pas de libre arbitre, mais j’ai une crisst de liberté.  

Puis où est ce qu’elle est la liberté de l’homme, Puis comment que l’homme la découvre sa liberté?  

 

Dans le pouvoir de sa parole, puis ça le mène ou ça ?  

Ça l’amène au cours (il y a un arrêt) de sa vie à pouvoir dicter, créer des nouvelles architectures 

pour un mental futur, pour un mentale évolutionnaire, pour que l’homme un jour soit capable d’être 

en communication télépathique avec cette crisst de gang là et ne plus se faire chier. Ça on appelle 

ça de l’individuation, on appelle ça de l’identité. Puis je vous assure que ça n’a rien à faire avec la 

spiritualité, parce que dans ce processus-là la spiritualité elle a été brûlée, carbonisée.  

 

En général je ne vous parle pas de même en publique, en publique je suis un petit peu tranquille. 

Je bardasse, aujourd’hui je suis en câlisse pour des raisons particulières, mais la vibration à sert. 

Ça fait qu’utilisez la, pour comprendre que vous êtes plus intelligent que vous pensez, mais 

qu’avez la diminution de votre intelligence dans la mesure où vous pensez l’être. Ça fait que, si 

vous pensez l’être intelligent, vous avez bien des croûtes à manger, mais vous êtes plus intelligent 

que vous pensez. 

 

En 1984 quand l’homme à découvert le mensonge cosmique sur la terre, puis que l’homme est 

venu en contact avec les plans, puis qu’il a demandé aux plans, pourquoi le mensonge cosmique a 

été découvert dans la souffrance aux lieux qu’il fut découvert simplement dans le dialogue ? 

 

Parlez-nous crisst on va comprendre, expliquez-nous, expliquez-les, le rôle des forces 

Lucifériennes, puis Sataniques sur la terre. On va comprendre, expliquez-les, le rôle du plan astral 

sur la terre, on va comprendre. Puis la réponse était, il fallait que l’homme le découvre lui-même 

en enlevant l’amour qu’il avait toujours eu pour les plans et le dirigeant complètement vers l’âme.  

 

Puis vous savez pourquoi on a de la misère à aimer le monde ? Pourquoi c’est si dur pour l’homme 

d’aimer sa femme, puis la femme d’aimer son homme ? Pourquoi c’est si dur d’aimer le monde ? 

 

Parce que les plans nous empêchent d’aimer le monde. C’est pour ça que c’est si dur d’aimer le 

monde. Ça fait que, le petit amour astral, le petit amour qui vous chuchote ici là, au niveau de vos 

émotions, ça c’est de l’amour de nègre ça, ce n’est pas de l’amour ça. Mais quand l’homme aimera 

réellement l’homme, l’homme aura un respect pour l’homme, a un tel point que même s’il a 

différente religion, même s’il a différente idéologie, même s’il a différente position par rapport à 

la vérité, l’homme sera capable de dire, bon bien ça c’est ton expérience, pas de problème, mais 

dérange moi pas.           

  

Tu respect l’homme, le monde évolue à différent rythme, ça va être longtemps avant que la planète 

terre évolue, puis en arrive à une conscience mentale, ça va être très, très long, avant que l’homme 

passe à une évolution Jupitérienne ça va être très long, mais en attendant l’homme doit respecter 

le monde autour de lui qui ne sont pas rendu dans ce cycle-là. 

 

Donc le principe évolutionnaire pour l’homme qui passe de l’involution à l’évolution, c’est un 

principe d’identification personnelle. Puis sa regarde-lui seul, noboby else (Personne d’autre), 
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mais si vous n’êtes pas capable de supporter la charge d’énergie qui vient avec la conscientisation 

à ce moment-là, vous allez chavirer dans la spiritualité et vous allez mourir là, vous allez mourir 

du bon monde. Vous savez ce que ça fait du bon monde quand sa meurt, ça s’en va en astral, ça 

s’en va en conscience astrale, puis ça recommence encore, puis c’est ça qu’on appelle la 

réincarnation.  

 

Il y a quelqu’un qui me demandait, il disait : c’est quoi le plus grand mystère de l’homme ? C’est 

quoi l’affaire qu’on comprend le moins, puis qui touche tout le monde, Chinois, Arabe, n’importe 

quoi, c’est quoi ?  

 

L’affaire qu’on comprend le moins c’est la réalisation qu’en tant homme conscient, on a le pouvoir 

sur le monde des esprits, ça on ne comprend pas ça. Ça c’est un secret des mieux gardé dans toute 

la configuration astrale de l’humanité. L’homme à le pouvoir sur les esprits, mais pour avoir le 

pouvoir sur les esprits, il ne faut pas avoir de peur des esprits et la règle numéro un pour ne pas 

avoir peur des esprits, c’est de pas croire, d’être capable de supporter, de vivre sans avoir besoin 

de croire, si vous n'êtes pas capables de vivre sans avoir besoin de croire, vous aurez jamais la 

chance de mettre le doigt sur votre intelligence, sur votre puissance interne, jamais. 

 

Parce que quand vous mettez le doigt sur votre intelligence puis votre puissance interne, vous êtes 

le seul à parler, vous êtes le seul à savoir pour vous-même, vous êtes le seul par rapport à vous-

même, vous êtes le seul dans le monde. Parce que vous ne pouvez pas aller dans le monde et 

convaincre les autres de savoir, tu ne peux pas convaincre quelqu’un de savoir, tu peux convaincre 

quelqu’un de croire si tu es bon parleur, mais tu ne peux pas convaincre quelqu’un de savoir, parce 

que savoir ça fait partie de l’ouverture de tes propres centres, ça ne ce transfert pas. Catholique ça 

ce transfert, Arabe ça ce transfert, Judaïque ça ce transfert, Chrétien ça ce transfert, témoin de 

Jéhovah ça ce transfert, ils sont fort sur le transfert eux autres, ils vont venir t’achaler tabarnacle 

chez vous jusqu'à temps qu’il t’ait, ça ce transfert, mais savoir ça ne ce transfert pas. 

 

Mais savoir, ça commence un petit peu à la fois, puis ça grandit, puis ça grandit, chaque fois que 

ça grandit il va avoir des forces à l’extérieur de vous-même qui vont vouloir rapetisser ça, parce 

que l’astral du monde, l’astral de la planète, l’astral de l’humanité, ne veut pas que l’homme sache. 

Parce que savoir, quand vous savez quelque chose c’est pour vous et you alone (Tu es seul). Ça 

fait que, si tu es médecin, puis si tu es architecte, puis si tu es un psychologue, puis tu es menuisier, 

savoir c’est pour toi alone (Seul), ce n’est pas pour toi dans la profession médicale, ce n’est pas 

pour toi dans la profession d’architecture, ce n’est pour toi parmi les autres menuisiers. Vous faites 

cette erreur là, vous allez spiritualiser votre conscience. Puis vous allez vivre des chocs parce que 

le monde, l’humanité va vous en créer des chocs, ils ne sont pas intéressés au savoir, parce que ça 

trouble le savoir.  

 

Pourquoi ça trouble le savoir ?  

Parce que le savoir ça donne à l’homme en tant qu’individu le pouvoir sur sa vie personnelle. Tu 

ne peux pas être en Russie socialiste en 1925, puis avoir le pouvoir sur ta vie personnelle, ça ne 

marche pas, c’est l’État qui a le pouvoir sur toi. 

  

Tu ne peux pas être à l’intérieur d’une religion, puis avoir le pouvoir de ton savoir personnel, c’est 

le peuple qui dicte, tu ne peux pas être à l’université puis avoir le pouvoir de ton savoir personnel, 

c’est ce qui est en vogue qui dicte. Puis dans n’importe quelle de vos activités même les plus 

profanes, si vous êtes professeur, si vous êtes avocat, si vous êtes architecte, si vous êtes menuisier, 

si vous faite des choses qui sont un petit peu trop avant votre temps, la société va vous rejeter, 
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c’est normal, la société n’est pas obligée de vous accepter, no fucking way (aucune façon putain), 

parce que si vous ne pensez ça c’est parce que vous êtes réellement spiritualisé.  

 

Ça fait que le savoir c’est pour toi tout seul. Moi j’ai une grande gueule avec vous autres, parce 

que ça fait partie de mon travail, mais quand je m’en vais dans le monde puis que je rencontre des 

politiciens, puis que je rencontre des hommes d’affaires, puis que je rencontre du monde, je peux 

être bien, bien anonyme. Ils peuvent me demander, qu’est-ce que vous faite dans la vie ? 

Je peux dire, je suis chauffeur de taxi.  

Vous en savez bien ? 

J’ai des chums qui me parlent. Je n’ai pas dit quelle sorte de chums. Ils pensent que c’est vous 

autres qui parlé, je ne compte pas ma vie au monde, à moins que j’aie des raisons particulières 

pour le faire, puis quand je le fais, je change leur vie, mais à part de ça je m’en vais dans le monde 

incognito. Parce que j’ai bien compris depuis bien, bien des années, que quand tu sais des choses, 

c’est pour toi. Mais vous autres vous n’avez pas compris ça encore. Vous pensez encore que les 

choses que vous pensez savoir ou des choses que vous commencez à toucher du doigt, que ça va 

sauver l’humanité, que ça va sauver le monde. Vous êtes mieux de vous ravisez, parce que vous 

allez réaliser éventuellement que la conscience mentale est très exigeante, alors que la conscience 

spirituelle est extrêmement lousse. 

 

Pendant l’involution, la fondation de la conscience spirituelle, ça là été l’amour spirituel. L’amour 

de dieu ou l’amour des saints, très peu d’amour de l’homme. On ne fait la guerre pour le bon dieu 

contre l’homme. Puis dans l’évolution ça ne sera pas l’amour qui va être la fondation de la 

conscience mentale, ça va être la colère de l’homme contre les plans. L’amour va être pour les 

hommes cette fois ci, ça ne sera plus pour les forces. Ça fait que l’homme va prendre son amour 

pour les hommes, puis eux autres en haut, ça va être la colère qui va utiliser pour pouvoir toujours 

casser et mater la manipulation des plans sur le mental de l’homme, à travers l’utilisation de ses 

émotions dans l’incrustation mentale de sa pensée, ce que j’appelle des implants. 

 

Vous pensez que c’est normal vous autres qu’on soit sur la terre pendant des siècles, puis des 

siècles, puis de siècles, qu’on a développé des beaux-arts, qu’on a développé des sciences, des 

technologies, puis quand la fin du vingtième siècle, on sera complètement aliéné de nous - même. 

On a tout étudié le monde extérieur, on connaît la matière, on est rendu dans la nanotechnologie, 

puis qu’on n’est même pas capable de se comprendre-nous autres même. On a des p.h.d. des beaux 

cerveaux, des mathématiciens qui craquent parce que leurs femmes les ont laissés là, parce que les 

enfants sont morts dans un accident, parce que leurs amis ont eu le cancer, parce que leurs mères 

meurent, ils ne sont pas capables de prendre la mort.  

 

Quand ta mère elle meurt, ton père meurt, tes amis meurent, c’est fini la connections avec toi. Nous 

autre on là entretenu parce qu’on est des êtres émotifs, puis qu’on a une conscience animale qui 

vibre à cause de notre lien avec le mémoriel. Quand ils sont rendus l’autre bord c’est fini, c’est un 

autre monde. Faite l’ai le test un jour, communiquer télépathiquement avec votre mère, puis parlez-

si avec votre mère, puis vous allez voir qu’elle ne va pas vous répondre ce que vous pensiez avant, 

quand vous étiez des êtres spirituels. Ça fait qu’on a fantasmagorie sur la mort pendant des siècles. 

On a fait de la mort une expérience psychologique tellement abominable, qu’aujourd’hui c’est 

rendu qu’on a peur de mourir. Puis quand quelqu’un qu’on aime meurt, ça nous crée un vide 

absolument abominable, ça nous met dans des états absolument déplorables.  

 

Pourquoi ? 

Parce qu’on pense que l’autre bord, ils sont connectés à nous autre comme ils étaient ici, no fucking 

way (Aucune façon putain), parlez leurs ils vont vous le dire, ils sont obligés de vous répondre, 



9 

Bernard de Montréal Psychologie évolutionnaire 85 Les exigences de la conscience mentale 

c’est une autre loi ça occulte. Mais il faut que vous soyez capable de leur parler, il est là le truc. Je 

n’ai jamais eu un mort qui m’a bullshité (Menti) pendant trente-cinq ans de contact avec eux autres, 

puis j’en ai fait des contacts avec eux autres, j’en ai sorti des lapins du sac avec eux autres, c’est 

pour ça qu’il en a qui m’aime, puis il en a qui m’aime moins, but i don’t give a shit (Mais je m’en 

fous), je là comprend la game (Jeu), c’est à eux autres d’évoluer, pas à moi d’évoluer, je suis 

évolué, c’est faite mon affaire. 

 

La conscience mentale à ses exigences, parce que l’homme pour en arriver à la développer, il doit 

broyer les émotions spirituelles qui constituent la sauvegarde psychologique de son crisst d’ego 

planétaire, de bullshit (Connerie). Donc notre affiliation, notre lien avec la mémoire de la race et 

tout ce qu’on a étudié, tout ce qu’on a lu, ça fait partie de ces affiliations-là, de ces égrégores 

astraux-là qui nous sont constamment re communiqués, parce qu’eux autres l’autre bord, ils ont 

complètement accès à notre mémoire. Ils veulent te faire vivre un événement que tu as vécu quand 

t’étais dans ton berceau, ils vont te l’amener la mémoire. Ils veulent te faire pleurer de quelque 

chose que tu as vécu voilà huit ans, ils vont te l’amener la mémoire. C’est des experts en 

manipulation. La conscience de l’homme sur la terre c’est de la manipulation, un jour vous allez 

le comprendre, puis comment je mourais seulement à crier câlisse, ça va être la somation totale de 

mon œuvre. Le reste c’est juste des mots, puis des structures que j’aurais développées simplement 

pour faciliter le passage d’une compréhension psychologique, à une compréhension totalement 

psychique. 

 

Mon cri, ma colère, libère plus l’homme que toutes les belles paroles, puis toutes les beaux 

séminaires que je donne sur les aspects occultes des structures invisibles, ça c’est toute du bullshit 

(Mentrie), i don’t give a shit for that (Je m’en fou pour ça), ça c’est pour votre bon plaisir, parce 

que je ne peux pas vous crier tout le temps. Je vais vous changer vos vibrations asstie, vous finirez 

à la grande bâtisse. Mais de temps en temps je vous donne un petit peu la pulsation de mon esprit, 

pour que vous puissiez mettre votre esprit en vibration, puis que vous réalisez que vous êtes aussi 

intelligent que moi, mais que vous n’avez pas aussi facilement accès à ce que vous savez comme 

moi, parce que vous n’avez pas souffert autant que moi, c’est la seule différence entre nous deux.  

 

Je suis tanné des maîtres, je suis tanné des gourous, je suis tanné des leaders spirituels, je suis tanné 

du monde qui sont toujours au-dessus de l’homme, j’en ai plein le cul des crisst de rois. Ça fait 

que, quand je dis que la conscience mentale ça là ces exigences, ceux qui ont lu les livres de 

Aurobindo là, parce que Robindo a fait des grandes œuvres sur la conscience supra mentale sur la 

terre, sachez une chose qu’à partir du moment ou Aurobindo à perçu les aspects astraux psychiques 

de la conscience supra mentale, son travail était fini après ça, son travail a commencé, la 

continuation du travail a commencé en 1969, puis c’est à partir de 1969 que l’homme a commencé 

à développer sur la terre des architectures du mental suffisamment solides pour pouvoir finalement 

mettre le denier coup de hache dans la spiritualité, de l’est à l’Orient, il est fait le coup hache. 

 

Qu’est qui nous manque ? 

L’esprit critique.  

 

Mais quelles sortes d’esprits critiques ? 

Un esprit critique absolu, tu ne peux pas avoir d’esprit critique absolu si tu n’as pas de contact 

avec le plan mental. Tu ne peux pas réfléchir sur la savoir, il faut que tu le canalise. Si tu réfléchis 

sur le savoir, tu ne peux pas avoir un esprit critique absolu, à ce moment-là tu peux avoir un esprit 

critique, mais ça va toujours te ramener quelque part dans le temps à la recherche de la vérité, tu 

vas être bon philosophe. Alors que l’homme a besoin d’un esprit critique absolu pour que, 
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éventuellement en tant qu’individu, autrement dit, en tant que connexion entre l’esprit, l’âme et la 

matière, il sera capable sur la terre de finalement détruire les structures astrales de l’invisible.  

 

Le monde astral, le monde des morts est maintenu en vie par l’homme sur la terre dans son 

inconscience involutive, l’astral n’a pas toujours existé, l’astral a commencé avec la mortalité de 

l’homme sur la terre. Avant ça le plan astral n’existait pas, les âmes étaient en évolution libre, 

tandis que maintenant les âmes ne sont plus en évolution libre dans l’astral, elles sont totalement 

contrôlées par les forces Lucifériennes. Et quand elles s’incarnent sur la terre, elles sont régies par 

des programmations qui ont été instituées avant l’incarnation et ils sont incapables de s’en sortir 

et c’est ce qu’on appelle sur la terre la souffrance existentielle de l’humanité. 

 

Les philosophes ont essayé de répondre à ça, les religions ont essayé de répondre à ça. Ces grands 

œuvres-là ont eu une raison d’être. Mais c’est insuffisant pour un homme, la preuve c’est que les 

religions, les philosophies n’ont pas réussir à répondent aux questions fondamentales, sans s’en 

remettre à d’autres instances. Dieu, ou le grand vide oriental. Ce n’est pas une réponse le grand 

vide câlisse de tabarnacle, le silence, ce n’est pas une réponse, il n’y a pas de silence. Il y a toujours 

une vibration qui passe. Le cerveau est toujours alimenté. Ton radio ne marche pas, ça ne veut pas 

dire qu’il n'y a pas d’onde autour. Il y a en n’a tout le temps, tourne le crisst de bouton, tu vas voir 

que Ginette Reno a chante.  

 

Ça fais que, des concepts comme le silence spirituel, cela a enlevé à l’homme le pouvoir de sa 

critique absolue. Le mysticisme à faite en sorte que l’homme c’est retourné vers le monde des 

âmes pour diminuer sa souffrance existentielle, en détruisant l’utilisation de ses sens que les âmes 

ont aimées dans l’incarnation. C’est pour ça qu’ils sont descendus. Les premières incarnations, les 

âmes ont tellement aimé la matière, puis éventuellement elles ne pouvaient plus en sortir, puis la 

mortalité a commencé. Les hommes aimaient les femmes, nous ont est rendu qu’on se coupe les 

criss de sens pour avoir contact avec une paix spirituelle qui est simplement une autre façon de 

nous tenir dans l’ignorance de nous - même. 

 

Le crisst de gros sans dessin qui est venu des Indes, Baba, voilà quelques année-là, qui est assis au 

forum tabarnacle, puis à l’eau âsstie, de l’eau rose, puis qui dit. I love you (Je t’aime), puis nous 

autres ont croient ça câlisse. Puis le gars se retourne aux Indes avec des millions, puis il s’en 

retourne sur un B-52 câlisse, puis nous autres ont croient ça, surtout les Américains, jusqu'à temps 

que les gouvernements regardent là-dedans, puis qu’ils voient toute la crisst de gaffe, puis les 

taxes, toutes les affaires là, câlisse. Ne parlez-moi plus jamais de spiritualité, on va bien s’entendre. 

Envoyez de l’eau roses à des milliers de personne asstie, faut-tu être gaga tabarnak. Puis après ça 

vous allez dire, Bernard de Montréal asstie, il est-tu toujours de même ? Vous êtes chanceux qu’il 

en un de même. 

 

L'autre qui se promène au États-Unis avec cinquante roll Royce, pas une crisst, une j’aurais dit, 

bon bien une, cinquante. Il y a un qui a dit, pourquoi vous n’allez pas à radio canada parler de 

même ? 

J’ai dit, tabarnak je vais revirer la province de Québec en l’envers, ils m’ont étudié assez à 

l’université de Montréal, c’est assez là, crisst de bullshit (Mentrie) de câlisse. Ça fait que, pourquoi 

qu’on la prend-nous autres la bullshit (Mentrie) ? Pourquoi qu’on ne la voie pas ? 

 

Je vais vous le dire, c’est parce qu’on ne sait pas qu’on est manipulé, on n’est pas conscience, c’est 

un nouveau mot la manipulation des plans. Je vais écrire un livre sur ça un jour crisst si j’ai le 

temps. Ce n’est pas l’église qui va nous dire qu’on est manipulé par le bon dieu, ce n’est pas les 

philosophes, c’est l’homme qui va le découvrir tout seul, on is owne (C’est sûr). 
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Moi j’ai été bien malade depuis quatre, cinq ans là, moi j’ai un temps pour aller l’autre bord, je 

connais ma date, j’ai dit, vous m’arrivez l’autre bord avant le temps, vous allez vivre un asstie de 

guerre avec moi, une crisse de guerre avec moi. J’ai une vie à vivre, j’ai un travail à faire, c’est ma 

vie à moi, je vais me guérir crisst, je suis guérie là. Bande de câlisse. 

 

La conscience mentale à des exigences, parce que l’homme, à partir du moment où il s’éveille et 

qu’il arrête d’être un mort vivant, il est obligé d’entrer en lutte avec les plans. Ça pas besoin d’être 

une lutte ouverte comme dans mon cas, pour tout de suite. Mais un jour ça deviendra une sorte de 

lutte ouverte à votre niveau, dans votre temps ça deviendra une sorte de lutte ouverte, parce que 

un jour vous allez en savoir trop, vous allez la voir la gamme. Plus, moins que vous allez être 

spirituel, plus vous allez être mentale plus vous allez voir la game (Jeu). 

 

La conscience spirituelle dilue la volonté de l’homme, elle dilue votre volonté, pourquoi ? 

 

Parce que vous, vous en remettez toujours à des plus hautes instances, tu ne peux pas for ever 

(Pour toujours) t’en remettre à de plus hautes instances. On n’a éliminé la royauté dans la 

révolution française crisst parce qu’on a voulu éliminer les plus hautes instances, on a essayé de 

développer qu’a in, qu’a à un système démocratique sur la terre, où nous autres on est capable de 

voter, pour descendre les instances. Il va falloir qu’un jour qu’on fasse la même chose au niveau 

des religions, puis notre conscience spirituelle, toute cette crisst de gang de mouc-mouc là en haut. 

Il va falloir qu’on les descendre, puis qu’on horizontaliste avec eux autres. Que ce soit votre Saint-

Joseph, votre Christ, votre Dieu, toute vos bullshit Conneries), puis d’ailleurs un jour vous 

réaliserez c’est juste des mots ça. Cela n’a aucune signification pour eux autres, ils sont totalement 

en dehors de la forme eux autres, mais ils se servent de la forme par exemple, pour nous enculer. 

Fin 


