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1. Psychologie de l’initiation 

2. Limites du mental humain 

3. Mythes solaires 

4. Réalités nouvelles 

5. Matière - Vie - Énergie 

6. La conscience intégrale 

7. Cent milliards de neurones 

8. Valeurs réelles et surréelles 

9. Célestes ignorances 

10. Le mensonge cosmique 

11. Processus micro-social 

12. Psychologie de la perception 

13. Les archétypes cosmiques 

14. L’idéal et l’actuel 

15. L’empire de la désinformation 

16. La génération meurtrie 

17. L’épigénèse supramentale 

18. La condition humaine 

19. Le double éthérique 

20. L’inhibition de l’action 

21. L’espace vital 

22. Les divisions psychologiques 

23. La cognition vibratoire 

24. Les rapports humains 

25. Les enfants de la volonté 

26. L’inconcevable possibilité 

27. La personnalité des nations 

28. L’ajusteur de pensée 

29. La communication dans le couple 

30. La science des peuples 

31. Processus de l’immortalité 

32. Les facultés médiumniques 

33. Le monde des rêves 

34. L’inconscient personnel & collectif 

35. Le déchirement des limites 

36. L’affranchissement du passé 

37. La signification de l’intelligence 

38. La mutation du patrimoine génétique 

39. Le gouvernement mondial 

40. Les facultés extrasensorielles 

41. Les anomalies psychiques 

42. Personnalité réelle et apparente 

43. L’homme multidimensionnel 

44. Le moi et l’émoi 

45. Oser verbaliser 

46. Créateur et créatures 

 
LISTE  DES  CONFÉRENCES   ET  ENTREVUES  AVEC  BERNARD  DE  MONTRÉAL  ET  FRANÇOIS  PAYOTTE      PAGE     1    



47. L’univers des éons 

48. Le sens de la vie 

49. La conscience vibratoire  

50. Évaluation de l’astrologie 

51. Prédestination ou éternel retour 

52. La parapsychologie en question(s) 

53. Le désordre et la souffrance 

54. Relations d’énergie dans le couple 

55. L’exercice de la liberté 

56. L’esprit, cet inconnu 

57. Le processus créateur 

58. Le Québec à venir 

59. L’avènement de l’ultra-humain 

60. Les sujets tabous 

61. L’harmonisation du travail 

62. Couple-laboratoire et couple réel 

63. La maladie mentale et les entités 

64. Amour ou dépendance affective et sexuelle 

65. Les tests du double & l’épuration du doute 

66. Point de vue supramental sur la réincarnation 

67. L’espace psychique (famille et couple) 

68. Évaluation de la pensée ésotérique 

69. Bien-être et réussite personnelle 

70. Les entités des mondes de la forme 

71. Équilibre mental et psychique 

72. Nostradamus et cie : apocalypse ou apothéose 

73. Rôle de l’égo supraconducteur en fin de cycle 

74. L’échelle des besoins et la motivation 

75. Extraterrestres et terrestres extra 

76. Le surnaturel, l’insolite et la magie 

77. Les temps messianiques et le défi du présent 

78. Le goût de vivre 

79. La science de l’énergie 

80. Les artifices du monde astral 

81. Le fil d’Ariane 

82. Y a-t-il une vie avant la mort ? 

83. Le bien et le mal 

84. La conscience psychologique des nations 

85. Renaître de l’esprit 

86. Commentaires sur « La Genèse du Réel » 

87. Survivre à l’an 2000 

88. La course aux expériences 

89. L’occultisme, ou la fascination du secret 

 
 

 

 

LISTE  DES  CONFÉRENCES  ET  ENTREVUES  AVEC  BERNARD  DE  MONTRÉAL   ET  FRANÇOIS   PAYOTTE           PAGE 2   
 


	1. Psychologie de l’initiation
	2. Limites du mental humain
	3. Mythes solaires
	4. Réalités nouvelles
	5. Matière - Vie - Énergie
	6. La conscience intégrale
	7. Cent milliards de neurones
	8. Valeurs réelles et surréelles
	9. Célestes ignorances
	10. Le mensonge cosmique
	11. Processus micro-social
	12. Psychologie de la perception
	13. Les archétypes cosmiques
	14. L’idéal et l’actuel
	15. L’empire de la désinformation
	16. La génération meurtrie
	17. L’épigénèse supramentale
	18. La condition humaine
	19. Le double éthérique
	20. L’inhibition de l’action
	21. L’espace vital
	22. Les divisions psychologiques
	23. La cognition vibratoire
	24. Les rapports humains
	25. Les enfants de la volonté
	26. L’inconcevable possibilité
	27. La personnalité des nations
	28. L’ajusteur de pensée
	29. La communication dans le couple
	30. La science des peuples
	31. Processus de l’immortalité
	32. Les facultés médiumniques
	33. Le monde des rêves
	34. L’inconscient personnel & collectif
	35. Le déchirement des limites
	36. L’affranchissement du passé
	37. La signification de l’intelligence
	38. La mutation du patrimoine génétique
	39. Le gouvernement mondial
	40. Les facultés extrasensorielles
	41. Les anomalies psychiques
	42. Personnalité réelle et apparente
	43. L’homme multidimensionnel
	44. Le moi et l’émoi
	45. Oser verbaliser
	46. Créateur et créatures
	LISTE  DES  CONFÉRENCES   ET  ENTREVUES  AVEC  BERNARD  DE  MONTRÉAL  ET  FRANÇOIS  PAYOTTE      PAGE     1
	47. L’univers des éons
	48. Le sens de la vie
	49. La conscience vibratoire
	50. Évaluation de l’astrologie
	51. Prédestination ou éternel retour
	52. La parapsychologie en question(s)
	53. Le désordre et la souffrance
	54. Relations d’énergie dans le couple
	55. L’exercice de la liberté
	56. L’esprit, cet inconnu
	57. Le processus créateur
	58. Le Québec à venir
	59. L’avènement de l’ultra-humain
	60. Les sujets tabous
	61. L’harmonisation du travail
	62. Couple-laboratoire et couple réel
	63. La maladie mentale et les entités
	64. Amour ou dépendance affective et sexuelle
	65. Les tests du double & l’épuration du doute
	66. Point de vue supramental sur la réincarnation
	67. L’espace psychique (famille et couple)
	68. Évaluation de la pensée ésotérique
	69. Bien-être et réussite personnelle
	70. Les entités des mondes de la forme
	71. Équilibre mental et psychique
	72. Nostradamus et cie : apocalypse ou apothéose
	73. Rôle de l’égo supraconducteur en fin de cycle
	74. L’échelle des besoins et la motivation
	75. Extraterrestres et terrestres extra
	76. Le surnaturel, l’insolite et la magie
	77. Les temps messianiques et le défi du présent
	78. Le goût de vivre
	79. La science de l’énergie
	80. Les artifices du monde astral
	81. Le fil d’Ariane
	82. Y a-t-il une vie avant la mort ?
	83. Le bien et le mal
	84. La conscience psychologique des nations
	85. Renaître de l’esprit
	86. Commentaires sur « La Genèse du Réel »
	87. Survivre à l’an 2000
	88. La course aux expériences
	89. L’occultisme, ou la fascination du secret

