
        Bernard De Montréal« Psychologie Évolutionnaire » (pour copier commencer par la page 3) 

#  01  La science de l’évolution 

#  02  L’écriture automatique 

#  03  La télépathie universelle 

#  04  La conscience collective occulte des sectes 

#  05  La réciprocité psychologique 

#  06La réciprocité psychologique (suite) 

#  07  Le “Moi” 

#  08 Être libre de l’élite 

#  09  Les bornes de la conscience humaine  

#  10  Dominateur VS dominant 

#  11  La possession psychique 

#  12  Possession et chevauchement 

#  13  La programmation : choix de l’âme 

#  14  Magnétiser par l’invisible 

#  15  Réinventer sa vie 

#  16  Le côté voilé de la crainte 

#  17  Solitude / communication / couple 

#  18  Couple : partenaires par choix 

#  19  La recherche de la connaissance 

#  20  L’individuation de la conscience 

#  21  L’agenda voilé des forces occultes 

#  22 Croire ou ne pas croire 

#  23  L’enveloppe de l’esprit 

#  24  Le droit à la télépathie 

#  25  Restructurer sa programmation 

#  26  Dépassement des craintes 

#  27  L’influence de la peur dans la décision 

#  28  Se libérer du connu 

#  29  Faire la gestion de son existence 

#  30  L’insécurité 

#  31  La vision et la télépathie 

#  32  Évaluation de la conscience évolutionnaire 

#  33  La réalité de chacun 

#  34  Traiter avec l’invisible 

#  35  Fascination de la conscience spirituelle 

#  36  Le concept de la supériorité des plans 

#  37  Le processus de questionnement 

#  38  Se développer un nouvel ego 

#  39  Confronter une entité mentale 

#  40  L’opposition avec l’entité-maîtresse 

#  41  Volonté de lutter contre la domination 

#  42  Le caractère inquisitionnel du monde des esprits 

#  43 Être victime du caractère inquisitionnel des plans 

#  44L’interprétation de la souffrance 

#  45 L’ego qui pense VS l’ego qui sait 

#  46  Pensées existentielles illusoires ou réelles 

#  47  Prisonnier des concepts 

#  48Bénéficier d’une conscience double 

#  49  La curiosité 

#  50  L’agenda des forces occultes 

#  51  L’idéalisation de la conscience 

#  52  Le contrôle de sa volonté 

#  53Solitude et ennui 

#  54  La crainte de la manipulation des plans 

#  55  Conscience générative VS conscience réflective 

#  56  La conscience pure 
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#  57 Le fil de la conscience 

#  58  L’équilibre VS les forces sociales (la société) 

#  59  L’art de se transformer 

#  60  L’autorévélation (pensées et sons) 

#  61  Curiosité intellectuelle (savoir ou connaissance) 

#  62  Étudier l’esprit de l’homme 

#  63  Science et inquiétude spirituelle 

#  64  Développer une conscience associative 

#  65  Avoir la certitude de se posséder 

#  66  Le point d’intersection - le doute 

#  67  L’écriture automatique - les pièges 

#  68  La réduction de l’égo (ça n’existe pas) 

#  69  Différence entre la possession et l’habitation 

#  70  Le masque de la générosité 

#  71  La voix intérieure 

#  72  La médiumnité évolutionnaire 

#  73  Médiumnité vibratoire VS psychologique 

#  74  Savoir se réinventer 

#  75  Développer la centricité 

#  76  La division de l’écoute intérieure 

#  77  Les chocs à l’âme VS les chocs à l’égo 

#  78  Différence entre l’esprit et l’âme 

#  79  La panique 

#  80 Illusion et manipulation de la pensée 

#  81  Personnification voilée du moi dans les mondes invisibles 

#  82  L’identité dans la parole - conscience agressive 

#  83  Énergie positive - énergie négative 

#  84  Le sevrage de l’inconscience de l’homme 

#  85  Les exigences de la conscience mentale 

#  86  Les morts ont besoin des vivants 

#  87  Psychologie (le Je) VS conscience pure 

#  88  Les aspects négatifs de la conscience 

#  89  Prendre contrôle de sa vie et de sa destinée 

#  90  La jouissance de la vie 

#  91  Développer une intimité avec le plan mental 

#  92  Intimité et savoir primaire 

#  93  Agenda - croyance - colère 

#  94  La certitude de l’intelligence 

#  95  Conscience philosophique VS conscience pure 

#  96  Questions diverses 

#  97  Le traumatisme 

#  98  L’écriture automatique et le “JE” et le “MOI” 

#  99  La décomposition de la psychologie 

#  100  Déchiffrer l’impossible 

#  101  Comprendre les événements 

#  102 Les grands chocs et après-chocs 

#  103  La science de l’âme (se créer un pont ) 

#  104  Les ailes des mots 

#  105  Conscience créative / conscience spirituelle 

#  106  Manipulation et magnétisme de l’astral 

#  107  Étude occulte de la volonté 

#  108  Volonté = Élimination doute / craintes 

#  109  Gérer son stress 

#  110   Les influences et oppositions 

#  111   La dépersonnalisation de la pensée 

#  112  Étapes d’évolution 
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#  113   Se dissocier de la pensée humaine 

#  114   Libre de la domination astrale 

#  115  Polarité de la pensée et du rêve 

#  116   Dépolariser son mental 

#  117   Engrammes et parasites psychiques 

#  118   Engrammes : se libérer du passé 

#  119   Ne pas être satisfait de sa vie 

#  120   L’insécurité 

#  121   La conscience du verbe 

#  122   Activité et santé mentale : tester la source 

#  123   Se connaître soi-même 

#  124   Le phénomène de l’intelligence 

#  125   Se libérer des valeurs morales à son expérience 

#  126   Mettre de la valeur morale à des événements 

#  127   L’esprit de l’égo / dans l’égo 

#  128   La croyance : domination des âmes 

#  129   L’unicité de l’homme 

#  130   Les illusions de l’égo / s’engendrer des malaises 

#  131   L’émerveillement occulte : le miel et le fiel 

#  132   La conscience collective VS individuée 

#  133   L’orgueil spirituel : les pièges et les dangers 

#  134   Créer ou recevoir des magnitudes 

#  135   La raison 

#  136   Le taux vibratoire 

#  137  Neutraliser et dépasser l’astral de sa conscience 

#  138   La conscience prépersonnelle et la notion de liberté 

#  139   La conscience télépathique 

#  140   La télématisations de la pensée humaine 

#  141   La culture psychologique (célibat ou couple) 

#  142  La culture psychologique (problème du couple) 

#  143   Les arcanes de la conscience 

#  144   Actualiser le principe du plaisir 

#  145   La culture de la conscience 

#  146   La conscience : un champ d’étude 

#  147   L’injustice - sur les plans universels 

#  148   La liberté : volonté de se rendre libre 

#  149   Dernière conférence - Questions/réponses (3 octobre 2003) 

#  150   Dernière conférence - Questions/réponses (3 octobre 2003) 
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