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Première conférence de Bernard de Montréal 

___________________________________________________ 

 

Richard Glenn (musique Richard Wagner): Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, voici 

un entretien très exceptionnel avec Bernard de Montréal, la première entrevue radiophonique 

qu’il ait accordée, et il n’en a pas accordées beaucoup, deux fois seulement, à mon émission 

que j’animais à CKVL à Montréal au début des années 1980, ça faisait à peine un an qu’il 

était sur la place publique de l’émission ésotérisme expérimentale ou en conférence avec 

nous, et comme ce document d’archives est très ancien, le côté visuel n’est plus potable, et 

j’ai pensé vous le présenter ici au moins en version audio, ce qui va nous permettre 

d’entendre l’introduction que je faisais de Bernard de Montréal, qui pour la première fois 

rejoignait la population du grand Montréal, et sa mise au point qu’il a faite avant de 

commencer, évidemment la suite est disponible dans la salle 607 de ce mois de juillet 2006.  

Il faut savoir qu’on avait pris la liberté d’apporter une caméra, des micros, enregistrer en 

stéréophonie, dans un studio de radio, les techniciens m’avaient fait la remarque, que c’était 

à mes risques et périls, puisque un poste de radio demeure propriétaire de ce qui se présente 

en ondes, mais j’avais fait la remarque que cette station radiophonique serait fermée avant 

que nous présentions cette entrevue, ce qui, maintenant est possible grâce à internet, donc 

voici un document très spéciale, unique, la première entrevue publique avec Bernard de 

Montréal. 

 

R Glenn : 

Je le présente maintenant, sous le nom de Bernard de Montréal ! 

Pour les gens qui ont eu l’occasion de suivre mes émissions à la télévision sur les réseaux 

privés, ils le connaissent déjà, ils savent déjà de qui il s’agit puisque sur les émissions de la 

télévision sur réseau privé de la rive sud, les gens pouvaient commander ces émissions de 

télévision, et l’émission avec Bernard de Montréal a été celle qui a amené le plus de 

courriers, qui a amené le plus de réactions positives, j’ai une foule d’invitations de gens qui 

demandent à Bernard d’aller chez eux, mais ce n’est pas possible, aujourd’hui vous l’avez, on 

l’a pour deux heures. 

Bernard bonjour ! 

 

BDM :  

Bonjour. 

 

RG : 

Je pense que la présentation que j’ai faite de ta présence ici, elle colle assez bien à ce que tu 

es comme personnage ici au Québec. 

 

BDM : 

Disons que c’est une présentation raisonnable. Pendant les deux heures qui viennent il y a 

beaucoup de choses  à dire. On doit faire une parenthèse avant de débuter, et cette parenthèse 

est aussi importante que ce qui sera dit dans les minutes qui viennent. 

La raison pour laquelle j’ai accepté l’invitation à CKVL, c’est pour permettre à un plus grand 

nombre de personnes de comprendre ce qui ne se comprend pas, de pouvoir établir des 
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relations psychologiques avec le paranormal ou le supramental qui, pour ces personnes, 

surtout les personnes plus sensibles, pourraient leur donner éventuellement  l’occasion de 

sentir, soit en eux-mêmes, ou à l’extérieur d’eux-mêmes, des aspects d’une réalité qui se 

super-imposent sur l’espace-temps dans lequel nous baignons. 

L’être humain a de la difficulté de comprendre ce qui existe au-delà de ses facultés 

sensorielles normales et ça, c’est normal. Nous vivons dans un espace clos, et nous n’avons 

pas la vibration en général, pour nous projeter d’une façon stable et d’une façon normale et 

d’une façon plaisante, dans des mondes qui sont parallèles au notre, mais qui à cause de leurs 

dimensions suprasensibles, sont régis par des lois qui les protègent. 

 

RG : 

Est-ce qu’on a aussi des lois qui nous protègent, nous ici ? 

 

BDM : 

Oui, nous avons des lois qui nous protègent, chaque plan, chaque monde, chaque Univers clos 

a ses propres lois, et ses lois sont très rigides, elles sont fixes, ce sont des lois physiques, et si 

ces lois n’existaient pas, il n’y aurait pas de possibilité à l’être humain d’évoluer sur le plan 

matériel physique, parce que l’être humain, à cause de son esprit, à cause de son âme, tend 

toujours  à retourner à sa source, à son origine. 

Si les lois de la matière n’étaient pas établies de la façon que nous connaissons, c’est-à-dire de 

la façon où nous les sentons, de la façon où elles nous emprisonnent, l’être humain aurait 

tendance à mourir facilement, et l’être humain ne doit pas mourir facilement parce qu’il doit 

faire l’expérience de la vie matérielle, afin de donner aux autres aspects de lui-même, qu’on 

appelle par tradition "l’âme", une capacité d’évolution qui fait partie d’un plan plus vaste 

d’évolution au niveau de la Galaxie. 

 

RG : 

Il faudrait, peut-être, Bernard, commencer par définir certains termes, j’aimerai qu’on 

commence par définir l’espace-temps, ensuite la vie, l’âme. 

 

BDM : 

A chaque niveau de l’Universel, il y a des espaces et des temps. Sur le plan physique, sur le 

plan matériel, nous avons un espace qui est conditionné par le temps psychologique de l’être 

humain, l’être humain ne vit pas le temps réel, l’être humain vit un temps qui est 

approximativement équivalent dans la longitude de la Lumière, à la quantité d’énergie qui 

pénètre dans ses neurones, à chaque instant de sa vie. 

 

Sur le plan de ce qu’on appelle aujourd’hui l’immatériel, le temps est beaucoup plus vaste, ce 

qui est espace pour nous ici sur le plan physique, dans les autres dimensions c’est le temps.  

C’est une des raisons pour laquelle, l’être humain a beaucoup de difficultés à concevoir, 

surtout les scientifiques, qu’une civilisation avancée puisse voyager à partir d’une Planète qui 

est localisée dans la Galaxie à 40 millions d’années-lumière et venir ici dans une période très 

courte. 

 

RG : 

Oui, on  se demande toujours comment font les soucoupes volantes, disons si elles viennent 

d’une autre Galaxie, ou d’un autre système solaire, ils sont quand même très loin, très 

éloignés d’ici. 
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BDM : 

C’est-à-dire qu’elles sont loin, en relation avec notre concept de la distance, mais les 

civilisations à l’extérieur de notre espace-temps n’ont pas le problème de distance, le 

problème de distance n’existe pas pour eux, parce que lorsqu’ils se déplacent d’un plan à un 

autre, autrement dit d’un Univers à un autre, ils doivent changer de temps vibratoire, alors le 

problème de distance n’existe pas parce que le problème spatial n’existe pas, ils changent les 

vibrations de leur système de transport, automatiquement les vibrations de leur propre corps 

physiques sont altérées, et ils se mettent en relation vibratoire avec notre système ici, et, il y a 

ce qu’on appelle un "découchement" parallèle qui se fait, qui leur permet de voyager dans la 

Galaxie à très haute vitesse, d’ailleurs le concept de vitesse n’existe pas au niveau des 

soucoupes volantes. 

 

RG : 

La vitesse, c’est l’espace multiplié par le temps. 

 

BDM : 

La vitesse, le concept de vitesse que nous avons sur le plan physique, ici, ce qui nous est 

enseigné dans les universités, c’est un concept vectoriel, c’est un concept qui nous permet 

d’établir une relation entre le temps psychologique humain et le déplacement qui s’effectue à 

l’intérieur d’une zone quelconque. 

Mais, lorsque ces intelligences, ces peuples, ces races, voyagent de leur Planète à la nôtre, ils 

ne conçoivent pas le concept de la vitesse,  malgré que leurs systèmes sont manipulés par des 

moyens mécaniques qui varient suivant les civilisations, le tout dans sa modulation, est 

attribué aux changements vibratoires, ce sont les changements vibratoires qui leur permettent 

de passer d’une couche éthérique à une autre couche éthérique, pour enfin en arriver dans 

notre zone ici, à se matérialiser s’ils le veulent ou à demeurer dans l’éthérique en suspension. 

 

RG : 

C’est ce qui fait dire à certaines personnes qu’on les voit et qu’ils disparaissent, ou qu’ils 

apparaissent tout simplement. 

 

BDM : 

C’est juste. 

Dans plusieurs cas de personnes qui sont entrées en contact visuel avec ces races, ils 

s’aperçoivent que lorsqu’ils partent, ils partent et tout d’un coup oup ! ils ne sont plus là ou 

quand ils apparaissent ils apparaissent d’une façon très spontanée, c’est-à-dire qu’ils passent 

d’un plan vibratoire éthérique à un plan matériel physique et c’est pourquoi il y a ce 

phénomène de dématérialisation. 

RG : 

On les voit souvent aussi dans un éclat de lumière, puis disparaître aussi dans un éclat de  

lumière. 

 

BDM : 

Oui parce que, dans le monde éthérique, sur le plan éthérique - ce qu’on appelle… j’emploie 

le plan éthérique présentement, j’emploie ce terme parce que c’est un terme qui est connu et 

c’est un terme qu’on entend un peu partout dans le monde, surtout dans le domaine ésotérique 

- mais le plan éthérique c’est un plan où l’oxygène est parfaitement instable, la science n’a pas 

découvert l’oxygène instable encore, parce que, lorsque nous avons un élément sur  le plan 
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physique, éthérique, ou sur les différentes couches vibratoires, les éléments existent, et on 

peut les retrouver ces éléments-là à tous les niveaux de vibrations. 

 

RG : 

On reviendra Bernard, dans quelques instants après cette pause commerciale. 

Je rappelle aux gens que nous sommes à l’émission « mondes Insolites » avec un invité un peu 

spécial, qui nous parle de bon escient, invité : Bernard de Montréal. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Richard Glenn 

Alors si vous avez apprécié ce que vous venez d’entendre avec Bernard De Montréal, vous 

aurez beaucoup de plaisir à le voir et à l’entendre puisque la suite est maintenant disponible 

dans la salle 607 du nouveau Club CRÉÉÉ 2006, en version audio et vidéo, puisque nous 

avions installé une caméra en studio, pour nous permettre d’avoir un enregistrement, à la fois 

sonore et visuel, de ce personnage qui est devenu illustre ici au Québec.  

Comme ce document d’archives est très ancien, je ne pouvais que vous faire entendre les 

premières minutes de cette entrevue qui a duré près de deux heures à la radio, et la suite est 

maintenant disponible dans la salle 607 du nouveau Club CRÉÉÉ 2006. 

Je vous invite à entendre Bernard nous parler de Jésus-Christ contacté, Adolphe Hitler 

programmé, on va entendre parler de l’arrivée de la 6° race, que le gouvernement mondial de 

la Planète Terre est sous terre, il nous parle du phénomène extraterrestre, et aussi des 

prophéties. 

On sait qu’on était au début des années 80, et qu’il nous prophétisait des évènements pour 

l’arrivée du 21ème siècle dans lequel nous sommes maintenant, alors c’est très intéressant 

pour ceux qui aiment cette démarche avec Bernard De Montréal, c’est un document unique 

jamais diffusé que nous retrouvons maintenant ici grâce à internet, surtout que la station 

CKVL n’existe plus puisque la plupart des stations AM sont disparues de la région du grand 

Montréal, et bien notre aspect visionnaire nous a permis d’avoir prévu le coup et c’est pour 

cela que maintenant nous le retrouvons en vidéo alors qu’ils s’agissait d’une émission 

radiophonique. 

Merci de votre attention et  rendez-vous salle 607, pour la suite de cette entrevue 

radiophonique télévisée avec Bernard de Montréal au début des années 80. 

A bientôt ! 

 
 


