
                                           Liste de Daniel Ménard avec Bernard de Montréal 

90                         Possession et maladies mentales 

91                         Les sources de l’angoisse 

92                         Le karma dans le couple 

93                         L’identité dans la sexualité 

94                         La culpabilité 

95                         L’insécurité dans la communication 

96                         La carrière réussie 

97                         Se réaliser dans son travail 

98                         Le divorce 

99                         Le suicide 

100                       Le fanatisme spirituel et ses conséquences 

101                       Souffrir de ses émotions 

102                       Âme - Esprit 

103                       La superstition 

104                       La violence psychologique 

105                       Méfiance et jalousie 

106                       Identifier sa programmation 

107                       Percevoir l’invisible 

108                       L’identité individuelle dans le couple 

109                       Utiliser les idées contradictoires 

110                       La programmation sexuelle 

111                       Vouloir se faire aimer 

112                       Retour de l’antéchrist 

113                       Les grands initiés 

114                       Les déclencheurs de la mort 

115                      Apocalypse now 

116                      Les prophètes et messagers de la fin du cycle 

117                      La 6e race 

118                      La dualité et la guerre des sexes 

119                      Féminisme et macho 

120                      L’homme éthérique 

121                      L’influence des morts sur le conscience humaine 

122                      Les plans invisibles 

123                      L’ouverture des circuits universels 

124                      L’expérience planétaire 

125                      L’esclavage monétaire 

126                      La lumière de l’esprit 

127                      L’antimatière 

128                      Faire confiance ou non à l’invisible 

129                      Souffrir de l’astral 

130                      Subir ou agir 

131                      L’homme, un mort- vivant. 

132.                Structures sociales VS individualité 

133 L’identité et la fausse identité 

134 L’âme-sœur 

135 Désirs VS besoins 

136 L’éveil de la conscience intérieure 

137 Les voiles de l’ignorance 

138 L’inertie 

139 Puissance VS pouvoir 

140 Le retour des Atlantes 

141 Les maîtres de l’univers 

142 Le complexe de la pauvreté 

143 L’origine de la puissance 

144 Les maladies de l’âme 

145 Le burnout 

146 Se protéger de la faiblesse des autres 

147 Domination et servitude 

148 Surexcitation ou érosion de l’identité 

149 Source de la déformation psychologique 

150 Générosité intelligente ou astrale 

151 Les parasites de la conscience 

152 Le transfert de la certitude 

153 La perception vibratoire 

154 La vie est-elle inévitable ? 

155 Au-delà de la sagesse, l’intelligence 

156 Les mécanismes du doute 

157 Le karma, un absolu ? 

158 Croyances ou aliénation du moi 

159 Foi spirituelle ou conscience universelle 
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160 Blocage de l’intelligence 

161 Marginalité ou fausse identité ? 

162 Tout parler pour tout voir 

163 Supporter sa parole 

164 La frustration 

165 Brûler la mémoire de l’âme 

166 Le fanatisme spirituel 

167 Foi spirituelle VS conscience universelle (A/B/C) 

168 Le transfert de la maladie astrale 

169 Les causes occultes de la délinquance 

170 Forces astrales et maladies mentales 

171 Réjection de toute responsabilité nuisible 

172 Comment survivre les crises 

173 Solutions aux crises de la jeunesse 

174 Problèmes des autres 

175 Impressionner ou magnétiser 

176 Spirituellement évolué mais pas intelligent 

177 Danger des sectes 

178 Vouloir être apprécié 

179 Comprendre sans réflexion 

180 On mérite la vie qu’on a 

181 Savoir se protéger 

182 Centre de gravité mental Vs astral 

183 De transformation à transmutation 

184 L’illusion de se sentir indispensable 

185 L’éventail de la séduction 

186 Les conséquences de nos façons de penser 

187 Les illusions du savoir occulte 

188 Vivre et laisser vivre 

189 L’univers du futur : l’aptitude à s’adapter 

190 Ratés mais remplis de talents 

191 Grandes qualités Vs grands défauts 

192 Égrégores et formes pensées 

193 Déprogrammation karmique 

194 Contenance VS permanence 

195 Le dépassement du vide 

196 Rêve astral ou rêve mental 

197 Gestion du pouvoir de l’âme ou de l’esprit 

198 Conscience critique 

199 Mutation de la mémoire en identité 

200 Conséquence de l’acharnement de la personnalité 

201 Fanatisme individuel : obstacle à la vie 

202 Les mots : véhicule de l’idée ou de la vibration 

203 L’inquiétude ou la fracturation du rayon 

204 La souffrance occulte ne se juge pas 

205 L’espace psychique VS l’espace astral 

206 Besoin d’être différent VS besoin d’être unique 

207 La socialisation de l’homme conscient 

208 Oppositions de vie dans la pollution mentale 

209 La conscience critique dans l’étude 

210 Les origines de la domination 

211 Les impondérables 

212 Conséquences des problèmes avec l’autorité 

213 Recherche spirituelle VS évolution 

214 La sympathie inconsciente 

215 Les erreurs de sympathie 

216 Événements charnières importants dans la vie 

217 La séduction des faiblesses 

218 Aimer sans amour 

219 Se comprendre entre hommes et femmes 

220 Bienfaits et limites des thérapies modernes 

221 Vieillissement et maturité 

222 Événements VS expériences 

223 Violence et morale sociale 

224 Le filtre de la pensée 

225 Le dédoublement de la pensée 

226 Astralement communicatif : appel à l’identité 

227 La spiritualisation : obstacle à la volonté 

228 Énergie négative astrale VS mentale 

229 Synthèse du moi    
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