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33A et B  Le destin de l’humanité 

Résumé/compilation Edwige 

________________________________________________ 
 

Richard Glenn : on ne dit pas le destin de l’homme parce que l’humanité cela ne représente 

pas simplement l’homme et la femme mais tout ce qui peut s’appeler passager de ce 

véhicule spatial qu’on appelle la planète Terre… Le destin ça représente son passé, son 

présent et son futur, ça représente son visible et son invisible,  « ce type-là ne répond pas 

à un besoin actuel, il nous transmet beaucoup de connaissances ésotériques, 

philosophiques, mentales et même supramentales qui ne servent à rien » on va arrêter de 

penser, on va dire notre âme qui nous oblige à nous réincarner, on devrait même jeter ça 

à terre, que Dieu dans l’absolu des absolus c’est tellement absolu que ça ne donne rien de 

s’intéresser à Dieu et de parler de Dieu  

 

Bernard de Montréal : Parler du destin de l’humanité d’une façon philosophique, 

hypothétique on peut parler du destin de l’humanité d’un point de vue du supramental, 

et le plan supramental n’est pas un plan d’intelligence qui convient nécessairement à la 

raison de l’homme.  

 

Le plan supramental est un plan détaché de l’homme, qui est lié à l’humain et qui est 

détaché de lui qui a ses propres lois et lorsque l’humain s’intéresse à son destin ou au 

destin de la race humaine il doit faire le ménage dans cette fameuse maison dont vous 

parlez,  

 

il doit mettre de côté tous les aspects, tous les mécanismes de sécurité qui ont composé sa 

philosophie antique, pour remeubler sa maison avec du matériel qui lui est fourni par le 

supramental mais qui n’est pas entaché par la conscience rationnelle et philosophique et 

psychologique de l’humain moderne,  

 

L’homme de demain n’aura plus à penser parce qu’il sera d’une façon permanente en 

communication télépathique avec l’invisible, il n’a plus besoin de penser pour connaitre 

les aspects de sa destinée personnelle ou les aspects de la destinée de l’humanité.  

 

Richard Glenn : Donc pour le futur on pourra vérifier si on se réincarne dans 200 ans, mais pour 

le moment présent l’homme a besoin de penser.  

 

Bernard de Montréal : Ce n’est pas que le besoin de penser c’est que l’homme pense, il y a une 

différence. Si l’homme pense cela fait partie de sa condition et lorsqu’il ne pensera plus à ce 

moment-là il sera dans la conscience supramentale.  

 

C’est une condition de fait de la condition de la 5ème race de l’humain qu’il pense, c’est 

une condition de fait de la 6ème race qu’il ne pensera pas, comme c’est une condition de 

fait de la 7ème race humaine que l’homme sera totalement indépendant de son corps 

matériel. l’homme est obligé de se nourrir et de voir d’une façon autre, et lorsqu’il voit 

les choses d’une façon autre il est automatiquement forcé de démeubler sa maison 

ancienne.  
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Richard Glenn : Que pensez-vous de l’idée suivante c’est que des fois j’entends Bernard dire  

« ils me disent ou ils me coupent » alors moi plutôt que de dire que ce sont d’autres qui 

me contrôlent je me contrôle, j’aime autant moi continuer à penser que de me dire ou dire 

aux gens : ne pensez pas laissez-les penser pour vous autres.  

 

Bernard de Montréal : aussitôt que nous sommes impliqués dans cette expérience, nous 

perdons la carte et nous sommes abasourdis et nous sommes totalement en émoi devant le 

fait cosmique de l’humain qui est un fait représentant la totalité de son union avec des 

plans invisibles qu’il doit vivre, connaitre et expérimenté lorsqu’il entre dans cette 

expérience éventuelle.  

 

l’homme est effectivement incapable d’assumer la totalité de ce qu’il sait 

supramentalement et c’est pour cela que l’homme aujourd’hui est dans un cul de sac,  

 

lorsque l’humain fonctionne d’une façon supramentale il est évident qu’il lui est naturel 

de faire ou d’expérimenter une forme de télépathique avec des plans qui lui sont visibles 

ou invisibles selon son niveau d’évolution.  

 

c’est très normal que l’humain un jour, l’homme de demain en arrive à pouvoir 

transpercer la toile de la raison, transpercer le voile de la subjectivité de sa pensée, pour 

décoder cette pensée d’une façon totale, et en arriver à la réalisation que l’humain au 

niveau de l’esprit fonctionne en relation avec les circuits universels et que la 

communication télépathique est la fondation même de tout le rayonnement de l’énergie , 

de l’intelligence dans le cosmos,  

 

à cause de l’inquiétude de l’humain qui en fait est l’inquiétude de l’ego, il se refuse de 

réaliser ou il est incapable de réaliser qu’effectivement dans l’esprit de l’humain il y a 

tout un univers, un univers dont les paliers sont différenciés et un univers dans lequel il y 

a des intelligences qui peuvent entrer en communication avec lui, c’est son problème 

évolutif ce n’est pas le problème évolutif de celui qui en fait l’expérience.  

 

Bernard de Montréal : Quand je parle de l’humain du futur je parle de celui de la 6ième 

race, parce que l’humain a besoin de connaitre où mènent des données qui transcendent 

le relationnel, mais je m’occupe de donner à l’humain des données qui sont orientées à son 

développement personnel présent,  

 

pour servir l’humain d’aujourd’hui, pour donner à l’humain d’aujourd’hui des données 

qui puissent éliminer complètement en lui la nécessité de se souvenir de sa mémoire, la 

nécessite de se fonder un appétit intellectuel sur sa raison, il faut absolument faire un 

travail de choc, autrement dit faire un travail qui permet à l’intelligence supramentale de 

déjouer d’une façon parfaite le rationalisme intégral de l’humain,  

 

en lui faisant réaliser que la domination de l’esprit de la conscience supramentale sur l’ego 

ne peut pas être vécu selon un rythme philosophique, mais ne peut être vécu que dans le 

cadre d’une conscientisation qui met à défi toute la nature astrale passée de l’humain et 

élève lentement la vibration de son corps mental pour la constitution éventuelle d’un corps 

supérieur qui est le plan sur lequel cette intelligence pourra éventuellement entrer en 

communication télépathique,  
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lorsque l’homme est dans la conscience supramentale il n’a pas besoin de connaissance 

parce qu’il n’est pas rattaché d’aucune façon à la forme qui constitue pour lui la valeur 

philosophique ou psychologique de la connaissance, c’est une des grandes illusions de 

l’humanité.  

 

Richard Glenn : Est-ce que la conscience serait la porte qui ouvre sur le monde du savoir 

?  

 

Bernard de Montréal : Très juste. la conscience, c’est la grande porte, c’est la grande sphère 

au travers de laquelle se cachent toutes les formes de connaissance, et lorsqu’on est dans 

la conscience, qu’on est dans l’intelligence supramentale il peut facilement avec son esprit 

diriger son regard dans une direction ou une autre, et voir les différents aspects de cette 

connaissance,  

 

les lois de l’Intelligence sont basées sur deux principes, le premier principe étant celui-ci, 

ce que tout humain qui entre dans l’Intelligence universelle est obligé naturellement de 

perdre la mémoire de l’ego , perdant la mémoire de l’ego il perd la mémoire de l’âme, 

perdant la mémoire de l’âme il perd l’énergie dont se sert l’âme pour le rendre 

planétairement responsable de ses activités.  

 

Automatiquement il se libère de la valeur psychologique spirituelle, religieuse de cette 

âme qui est incorporée dans les formes qui font partie de sa mémoire, de sa tradition, et 

automatiquement il embrasse l’infinité de la pensée qui est automatiquement objective et 

au-dessus de et au-delà de son ego, autrement dit l’esprit a automatiquement empire sur 

lui et automatiquement il a empire sur l’intelligence.  

 

lorsque l’énergie de l’Intelligence pénètre dans l’humain elle fait automatiquement un 

travail et elle doit démeubler son esprit pour transmuter son esprit, pour élever son esprit 

à un autre taux de vibration pour qu’il se forme en lui ce qu’on appelle un état de 

mutation, et c’est cet état de mutation qui crée la possibilité à l’humain d’entrer en 

communication télépathique avec les plans supérieurs et les intelligences qui y habitent.  

 

L’ouverture de l’humain, de l’esprit de l’humain de la conscience supramental est déjà dictée, 

déjà pointée, déjà programmée dans l’évolution de l’humain, un homme qui vient sur la Terre, 

s’il doit entrer dans la conscience supramentale viendra le jour où il entrera dans la conscience 

supramentale, il n’y a rien qui peut empêcher l’humain d’entrer dans la conscience 

supramentale, mais il y a des expériences dans la vie de l’homme qui le prédisposent à percevoir 

un peu plus facilement ces états extrêmement difficiles qui représentent la pénétration de 

l’énergie de l’intelligence dans la conscience aveuglée de l’ego, et c’est pour cela qu’il y a dans 

le monde des gens qui peuvent parler de la conscience supramentale, pour que ceux qui 

commencent à sentir, pour que ceux qui commencent à en ressentir des aspects, savent, réalisent 

qu’ils ne sont pas fous mais qu’ils sont très normaux, même si tout le monde est fou et anormal.  

 

Richard Glenn : Pouvez-vous définir ce qu’est la folie ?  

 

Bernard de Montréal : La folie c’est le contact télépathique inconscient entre l’humain et la 

conscience astrale.  
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la folie c’est la perte éventuelle de la volonté de l’humain et c’est cette affliction que l’on 

retrouve aujourd’hui tout partout dans le monde à l’insu de l’humain mon cher, à l’insu 

de l’humain parce qu’un fou ne réalise jamais et ne comprends pas sa folie ,  

 

il va parler avec des entités , il va communiquer avec des entités ou plusieurs entités, mais 

il ne connait pas les mécanismes de cette télécommunication et effectivement c’est le 

rapport inconscient occulte entre l’humain et les entités qui sont dans le monde astral et 

dont ils ne connaissent pas la nature, dont il ne connait pas les lois et automatiquement 

avec le temps il perd sa volonté et va être éventuellement possédé par ces êtres-là, c’est ça 

de la folie.  

 

la folie ce n’est une communication entre l’humain et le plan mental, c’est une 

communication entre l’humain et le plan astral, et si vous regardez ce qui se passe dans le 

monde d’aujourd’hui vous verrez que de plus en plus les forces de l’astral, les forces de 

l‘inconscience planétaire deviennent de plus en plus puissantes et c’est pourquoi il y a de 

plus en plus de gens qui deviennent de plus en plus affectés par des conditions dont ils ne 

connaissent pas les raisons et les aspects les plus profonds.  

 

Richard Glenn : Vous avez laissé entendre que conscience et intelligence étaient synonymes.  

 

Bernard de Montréal : C’est synonyme mais ce n’est pas la même chose. L’Intelligence c’est 

absolu ça ne se discute pas, la conscience est relative à l’Intelligence, plus l’Intelligence est 

puissante plus la conscience se superimpose à elle, c’est toujours l’Intelligence qui domine 

la conscience, et non la conscience qui domine l’Intelligence.  

 

l’Intelligence c’est l’Énergie dans le cosmos qui se manifeste sur un plan, si c’est sur le 

plan mental inférieur c’est l’intellect, c’est cette énergie qui , si elle se situe sur le plan de 

l’émotif crée la conscience, l’émotion, et si elle se situe sur un plan inférieur vitale elle crée 

les forces de vie ainsi de suite, alors cette énergie elle est Intelligente, elle est Volonté et 

elle est Amour et elle 1 et elle est 3, et là où elle se situe dans les centres de l’humain elle se 

manifeste, si elle se manifeste sur le plan inférieur de l’humain dans le mental, nous avons 

ce qu’on appelle l’intelligence, le rationalisme, l’intellect, la pensée subjective de l’humain 

et si elle se manifeste sur un plan supérieur nous avons la conscience supramentale.  

 

Richard Glenn : il y a des gens comme vous tantôt vous disiez, qui parlent à travers le 

monde, le verbe qui s’exprime pour préparer les gens au supramental mais est-ce que 

vous êtes d’accord qu’il y a aussi ces techniques qu’on enseigne dans les écoles ésotériques.  

 

Bernard de Montréal : Les techniques qui sont employées dans le monde, ou dites 

techniques qui sont enseignées dans le monde conviennent à tous les tempéraments et à 

tous les caractères, il y a des gens qui sont attirés par tempérament vers une technique, et 

une autre technique pour une autre personne et ainsi de suite, et ces techniques 

conviennent aussi aux différentes nations, et ces techniques servent un but, c’est de 

préparer psychologiquement l’homme à l’ouverture de ses centres spirituels pour qu’un 

jour il soit prêt à recevoir le choc,  

 

l’énergie de l’intelligence supramentale vient à l’homme ce n’est pas lui qui va à elle, lui 

se prépare, l’humain est un peu comme la femme qui va épouser son mari, elle se prépare, 

elle s’enjolive, elle se parfume, un peu comme ça, l’humain se prépare à cette condition 

éventuelle dans sa vie, si cela ne vient pas dans une vie ça viendra dans l’autre mais la 
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préparation ne sera pas perdue, mais il y a une préparation et lorsque l’humain est prêt 

cette énergie-là entre et elle change ses vibrations et elle crée l’habitation, ce n’est pas 

l’ego qui pourra faire descendre en lui l’énergie, l’énergie descend en lui quand l’ego est 

prêt.  

 

 

Richard Glenn : ici on a déjà reçu ici un alchimiste très compétent qui nous a expliqué toute la 

mutation d’élévation de conscience qui prend des années, à travers des potions et puis des 

mixtures, des mélanges qu’il fait en alchimie sur la matière et qu’il transforme.  

 

Bernard de Montréal : L’alchimie c’est une science intuitive qui permet à l’individu de 

spiritualiser la matière astrale, et de réa-plomber les aspects voilés de cette conscience 

astrale pour leur donner une plus grande aisance de passage en relation avec la conscience 

supramentale qui est embryonnaire.  

 

Un grand alchimiste est un homme qui a l’intelligence de comprendre ce qu’il fait mais il 

n’a pas l’intelligence de savoir ce qu’il fait.  

 

Il comprend ce qu’il fait parce qu’il a l’intelligence de raccorder son astralité à son mental 

mais il n’a pas la capacité de savoir ce qu’il fait parce que s’il savait que ce qu’il fait il 

verrait que ce qu’il fait n’est pas nécessaire et à ce moment-là nous ne sommes plus 

alchimistes.  

 

Richard Glenn : la pierre philosophale et celle de l’élixir de longue vie,  

 

Bernard de Montréal : La pierre philosophale a deux significations, la première signification 

de la pierre philosophale, c’est cet aspect qui convient à l’alchimiste lui permettant de 

réaliser dans sa vie un état d’esprit suffisamment puissant pour qu’il puisse avoir le secret 

de la matière, et cette pierre philosophale étant dans son énergie mentale et à la fois dans 

son énergie astrale, il a besoin éventuellement de la raccorder, c’est-à-dire de l’intégrer 

parfaitement dans un autre médium d’énergie que nous appelons la conscience 

supramentale «  envexe » et la conscience supramentale envexe qui permet au philosophe, 

parce qu’un alchimiste c’est un philosophe,  

 

Tout revient à la destruction de l’âme ! Dans toutes les expériences du monde Oriental ou 

du monde Occidental, l’homme doit découvrir un jour la nécessité - d’ailleurs c’est un des 

plus grands secrets de l’évolution de l’homme moderne,- il doit découvrir un jour la 

nécessité de détruire la fondation psychologique traditionnelle, spirituelle de la mémoire  

 

et tant que l’homme n’a pas compris les lois de la mémoire, il ne peut pas se servir de la 

pierre philosophale, parce que la pierre philosophale est justement la reproduction 

parfaite de toutes ses expériences astrales et spiritualisées au niveau du mental supérieur 

et lorsque l’alchimiste a été capable de penser qu’il a la capacité d’entrer en 

communication parfaite avec l’œil de sa pierre philosophale , à ce moment-là il est 

automatiquement capable de transcender la nature philosophique cette pierre et de 

réaliser le savoir de son intelligence,  

 

il faut qu’un jour l’humain cesse de chercher ! et il ne peut cesser de chercher tant qu’il 

n’a pas trouvé, mais s’il n’a pas trouvé il continue de chercher pourquoi ?  
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Parce qu’il a besoin de découvrir, mais pourquoi il a besoin de découvrir ?  

 

Parce qu’il n’a pas l’intelligence du savoir, une fois qu’il est dans l’intelligence du savoir 

il n’a plus besoin de découvrir, parce que l’intelligence c’est une immanence intelligence, 

c’est une présence, c’est un médium de l’esprit, or un humain qui est dans l’intelligence 

de l’esprit n’a plus besoin de chercher, il n’a plus besoin de trouver, il est dans ce médium, 

à ce moment-là l’ego prend un break et tu bois du coke !  

 

Bernard de Montréal : L’or est un symbole important parce que dans le système solaire l’or 

représente le soleil, et aussi sur montre planète, l’or est un métal très rare et aussi parce 

que l’or a une vibration particulière qui coïncide avec la plus haute nature…  

 

dans le centre d’une âme il y a un point, il y a un atome c’est-à-dire une condensation 

d’énergie et cette énergie elle est or, de couleur or, mais ce n’est pas la fin, ce noyau d’or, 

aurifique si vous voulez, doit être un jour détruit.  

 

Et un jour l’humain doit détruire l’or de la forme pour pouvoir comprendre et connaitre 

la nature de l’énergie qui se cache derrière la lumière.  

 

Une des plus grandes illusions dans le monde antique, quand je dis antique je parle de 

l’Orient comme de l’Occident, une des plus grandes illusions dans le monde 

d‘aujourd’hui, c’est que les hommes, quand je parle des hommes, je parle des de 

ésotéristes et des occultistes, c’est que les occultistes croient que le but de l’évolution c’est 

la rencontre entre l’homme et l’esprit de l’homme et la lumière, la lumière est la forme 

ultime de l’intelligence, la lumière est la formule, et d’ailleurs l’homme un jour 

comprendra ceci, et lorsque l’homme aura réalisé que la lumière est la forme ultime de 

l’Intelligence c’est à ce moment-là qu’il connaitra les secrets de la science cosmique, et 

tout ce qui est en deçà de la lumière, quelque que soit la couleur de la lumière,  

 

Qu’est-ce qu’il fait l’homme ? Il est en extase devant cette (mot incompréhensible)il tombe 

dans les pommes, il va dans le mysticisme, il va dans le nirvana, et rendu dans le nirvana 

il reste là bloqué comme un jeunot, au lieu d’aller au-delà de la lumière et de comprendre 

les lois de l’Energie et ensuite entrer dans le secret de l’intelligence, et c’est pour ça que 

tant qu’il y a dans le monde de l’ésotérisme et de l’occultisme, je dis que lorsque l’homme 

entrera à la fin du cycle, que lorsque l’homme entrera en contact avec des intelligences 

qui ont dépassé le stade du nirvana, qui ont dépassé le stade de la mystification, qui ont 

dépassé le stade d‘être des créatures du bon dieu, à ce moment-là l’homme commencera 

à savoir ce que c’est l’Energie, la science et la matière, et c’est pour cela que d’ici  

 

 

L’ego est Luciférique et quand je disais que l’ego est Luciférique , 

je disais que l’ego, la condition de l’ego est naturellement une 

condition Luciférique et c’est bon que ce soit ainsi parce que si l’ego 

n’était pas Luciférique il ne se serait jamais développé sur la Terre 

un humain,  
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lorsque l’humain entre maintenant dans l’évolution au lieu de 

l’involution, l’aspect Luciférique de l’ego doit se transmuter en lui, 

doit être neutralisé, pour que l’ego devienne après le cycle 

simplement de la lumière, mais de la lumière n’est pas assujettie 

par l’ombre de la forme et l’ombre de la forme dans le cosmos c’est 

la forme que prend la lumière lorsqu’elle se présente à l’humain 

par sa conscience astrale,  
 

pour que l’humain entre dans la conscience ultime d’intelligence il doit être totalement 

sévéré, coupé en dehors de la conscience astrale, et tout l’ésotérisme mondial venant des 

Indes, venant de l’Occident, tout l’ésotérisme mondial est indirectement ou directement 

lié à un niveau quelconque de la conscience astrale,  

 

les maitres en évolution peuvent être retrouvés dans la conscience astrale et la conscience 

astrale c’est le dernier échelon de l’évolution de l’humain c’est la dernière emprise sur la 

conscience de l’humain,  

 

à la fin du cycle lorsque vous employez des termes que vous employez, il y aura sur la 

Terre une régénération, il y aura sur la Terre une nouvelle conscience planétaire, l’astral 

sera totalement neutralisé et les humains ne seront plus affectés par le mal planétaire bien 

que le mal cosmique continuera son activité.  

 

L’humain ne sait pas ce que c’est Luciférique ! L’humain emploie des mots, les gens 

emploient des mots… Luciférique, Christique, Satanique, papapapapapa…spatial, 

temporel ! 

 

 Dimensionnel ! Luciférique, astral, mental, supramental ! Ce sont des mots !  

 

un mot c’est une forme, tous les mots sont des formes ! et pour que l’humain comprenne, 

connaisse, réalise la valeur de la forme, il faut qu’il soit en dehors de la forme, c’est ça de 

l‘intelligence.  

 

Si l’humain est dans la forme, s’il est prisonnier de la forme il croira à la forme et 

automatiquement il instituera sur le plan matériel, il créera dans l’ombre de sa conscience 

astrale un reflet, et s’il est moindrement psychique, il est moindrement sensible il ira dans 

ce plan-là et il verra ce qu’il a déjà créé, et lorsque l’humain voit ce qu’il a créé, ce qu’il 

a créé ne lui plait plus parce que ce qu’il a créé est fait d’émotions et d’intellect.  

 

Lucifer qui veut dire astre brillant, dit astre brillant l’âme, l’or qui est dans le cœur de 

l’âme, astre brillant qui est le retour à la lumière et c’est derrière la lumière qu’est la 

réalité si on veut ?  

 

Richard Glenn : ça sert encore de jouer sur la kabbale, L’astrosophie, qu’avez-vous à en dire 

?  

 

Bernard de Montréal : L’astrosophie c’est une particularité philosophique de l’esprit de 

l’humain qui cherche à donner de la valeur matérielle et spirituelle et psychologique à la 

formation et à l’organisation orbitale des systèmes planétaires ou sidéraux,  
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Richard Glenn : Vous avez dit tantôt qu’un jour qu’on ne subira plus le mal planétaire, le karma 

planétaire, mais il restera toujours le mal cosmique.  

 

Bernard de Montréal : Oui. Effectivement, le mal cosmique va toujours perdurer mais le 

mal cosmique ce n’est pas le mal que nous connaissons.  

 

Le seul mal qui est dangereux pour l’humain c’est le mal planétaire, pourquoi ?  

 

Parce que c’est l’humain qui le crée !  

 

le mal cosmique a été créé par une hiérarchie extrêmement puissante et ce mal cosmique 

est essentiel parce qu’il coïncide avec une polarité d’énergie qui est totalement en dehors 

de la lumière, s’il n’y avait pas cette polarité d’énergie il n’y aurait pas de monde matériel.  

 

le mal cosmique est essentiel pour la survivance des systèmes sidéraux-physiques, 

matériels !  

 

Mais ce qui doit disparaitre c’est le mal planétaire, et quand est-ce que le mal planétaire 

va disparaitre ? Lorsque l’humain sera conscient. .  

 

 

Bernard de Montréal : nous ne subissons pas à la fois le mal planétaire et le mal cosmique, 

nous subissons le mal planétaire et nous sommes victimes de l’intelligence du mal 

cosmique parce que nous ne comprenons pas les lois du mal planétaire, si l’humain 

comprenait les lois du mal planétaire à ce moment-là il ne serait pas victime de 

l’intelligence du mal cosmique, il serait très capable, très facile pour lui de déjouer tous 

les aspects vibratoires de ce mal cosmique et automatiquement il serait un agent libre dans 

le cosmos.  

 

Bernard de Montréal : Le mal planétaire est l’accumulation du karma, exactement, et 

l’humain aujourd’hui, et demain, dans vingt ans, l’humain vivra l’accumulation 

extraordinaire de ce mal planétaire, c’est pour cela que l’humain sera forcé de vivre des 

expériences extrêmement pénibles parce que ça doit se payer çà un jour.  
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33B - Le destin de l’humanité 

_________________________________________________ 
 

 

Richard Glenn : Oui, mais pensez-vous que nous sommes manipulés ?  

 

Bernard de Montréal : Totalement. On est totalement manipulé pour deux raisons, parce 

qu’on croit, on croit ce que l’on entend et parce qu’on ne comprend pas ce que l’on entend.  

 

ce que l’humain ne réalise pas c’est qu’il a une intelligence et puis le point, le truc-là qui 

est difficile à saisir, c’est qu’aussitôt qu’un humain pense, ça veut dire, ça implique que 

derrière lui il y a un penseur, ce que j’appelle un ajusteur de pensées ou un homologue  

 

il y a une intelligence sur un plan quelconque qui communique avec lui, qui envoie de 

l’énergie qui permet à l’humain de penser, mais cette énergie-là n’est pas toujours pure, 

elle est affectée par d’autres plans de vibration que j’appelle l’astral et c’est de ça que 

l’humain doit faire attention.  

 

Une fois que l’humain a passé à travers et a reconnu l’imprudence de croire à ce qu’il 

reçoit d’entités qui ont vécu des cycles d’évolution dans le corps matériel, ce qu’on appelle 

des morts, là il entre en communication avec des entités, des êtres de lumière qui n’ont 

pas vécu dans des corps matériels, qui font partie du pôle totalement opposé de 

l’involution et qui sont des êtres de lumière et ces êtres-là font un avec l’humain ils font 

partie de la conscience de l’humain,  

 

l’humain lui divise, il n’est pas capable de s’imaginer que il pense mais ça pense, il y en a 

qui sont capables, mais pour lui là de penser que ça pense il n’est pas capable parce que 

déjà sa pensée est tellement contaminée qu’elle lui donne l’impression d’être subjective, 

d’être la sienne, parce que dans le phénomène de la pensée il y a un mécanisme que les 

gens n’ont pas reconnu c’est que quand ça parle dans leur tête ça pense toujours le terme 

JE, je suis fatigué, je suis tanné, mais tout à coup le gars se réveille un matin « hey JO !tu 

es écœuré hein ? »Hop !  

 

Il y a une chose que l’étude, que les écoles ésotériques n’ont jamais enseigné à l’humain, 

que les écoles ésotériques sont connectées à l’astral, un haut astral spirituel, même dans 

le haut astral spirituel il y a des lois qui n’ont jamais été révélées à l’humain. Parce que 

pour connaitre ces lois là il faut avoir passé à travers l’astral, il faut avoir détruit les 

formes et les pièges de ces mondes-là et puis cette loi-là, qui est peut-être une des plus 

hautes et des plus importantes lois universelles pour l’humain, c’est la loi du mensonge 

cosmique.  

 

L’âme, c’est un concept spirituel, métaphysique, philosophique d’une réalité qui n’est pas 

palpable par le rationalisme, alors ?  

 

D’où ça vient le concept de l’âme ? Ça vient des sphères, de quelle sphère ?  

 

C’est bien beau de dire à un humain « tu as une âme » c’est bon que l’humain sache qu’il 

y a une âme, et comme ça s’il a une âme il ne se pense pas pour un âne, mais de dire à un 

humain qu’il y a une âme depuis la période Egyptienne ou Atlantéenne et de dire « tu as 
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une âme » de la période des Romains, puis des Grecs, et puis de dire à l’humain du 20ième 

siècle « tu as une âme » ce n’est plus la même âme !  

 

Et puis l’âme, le concept de l’âme qu’on a aujourd’hui, le concept de l’âme qu’on va avoir 

dans 2000 ans ce n’est plus la même chose ! Moi je peux parler de l’âme aujourd’hui et 

dans 2000 ans il y a quelqu’un qui va venir et qui va dire « bon, le concept de l’âme dont 

parlait  

 

C’était quoi ? le Christ ! Ça a été la réouverture des circuits universels.  

 

Ce que le Christ a donné à l’humain qui était le plus important, c’est qu’il a permis à 

l’humain de revenir, de pouvoir un jour, 2000 ans plus tard , de communiquer 

télépathiquement avec les intelligences de lumière.  

 

L’humain comprendra le message de l’Amour, du Christ, quand il sera dans l’éthérique, 

et puis pas avant ! Pas avant ! Parce que l’Amour c’est un principe d’énergie qui n’a 

aucun lien avec l’émotion, spirituelle ou humaine, l’Amour c’est un principe cosmique 

mon cher Richard, comme l’Intelligence est un principe cosmique  

 

comme la volonté est un principe cosmique L’humain fonctionne totalement en fonction 

des lois planétaires, l’humain ne fonctionne aucunement avec les forces cosmiques parce 

que l’humain est encore dans l’âge où il se nourrit de l’arbre de la connaissance, et puis 

quand l’humain aura cessé de se nourrir de l’arbre de la connaissance, qu’il sera dans le 

courant cosmique autrement dit en relation télépathique avec les circuits universels qui 

font partie de la constitution universelle de l’énergisation de la source de l’Intelligence, à 

ce moment-là l’humain n’aura plus besoin d’étudier pour savoir, il saura ! et puis quand 

il n’a plus besoin d’étudier pour savoir, il n’aura plus besoin de croire et puis quand il 

n’aura plus besoin de croire de savoir, il n’y aura plus besoin d’être influencé ni par les 

humains ni par les entités sataniques qui sont dans les sphères inférieures de l’astral.  

 

l’âme c’est une mémoire unidimensionnelle créée par des cerveaux d’intelligences moto-

mentales, sais-tu ce que c’est une intelligence moto-mentale ? C’est une intelligence qui 

provient des sphères les plus denses du cosmos, qu’on appelle nous autres les scientistes : 

de l’antimatière, il y a des intelligences qui vivent dans ces mondes-là et ces intelligences-

là créent de deux façons, ils créent par implosion et ils créent par explosion, et lorsqu’ils 

créent par implosion ils se servent de tout le matériel vibratoire qui existe dans les éthers 

cosmiques et l’âme ça l’étonne....et c’est dans ces mondes-là qu’existent ce qu’on appelle 

les forces lucifériennes, le mal cosmique.  

 

les forces qui sont à l’opposé de ça, ce sont les forces qui fonctionnent créativement par 

explosion et les forces qui fonctionnent par explosion sont ce que vous appelez vous autres 

les forces de la lumière, et il y a un combat présentement dans le cosmos entre les forces 

d’implosion et d’explosion, et pendant des siècles de temps on était contrôlé par les forces 

d’implosion parce que la densité du matériel psychique de nos principes, devaient arriver 

à un point de solidification tellement parfait que l’humain pouvait sur le plan matériel 

demeurer en harmonie vibratoire avec l’astral de sa conscience sans jamais toucher aux 

mystères de l’Intelligence qui existe dans les univers qui explosent.  

 

C’est pour cela que les scientistes n’ont jamais compris les sphères de l’évolution des 

systèmes cosmiques et des systèmes sidéraux,  
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les scientistes ont toujours pensé que le cosmos explose, il fait rien qu’exploser,  

 

puis le cosmos est constamment en évolution puisque la matière dans le cosmos est une 

matière contenue, finie mais infinie dans son expansion, lorsqu’en fait le cosmos a 

commencé à la phase d’implosion, et quand le cosmos a commencé dans la phase 

d’implosion, le temps n’existait même pas, et comme le temps n’existait pas le mouvement 

non plus, de sorte que quand Lucifer a commencé son activité dans l’univers, le temps 

n’existait pas, et c’est justement parce que le temps n’existait pas que la phase explosive 

de l’évolution n’avait pas commencée et c’est pour cela que les âmes ne pouvaient pas à 

ce moment-là servir à l’évolution des forces de la lumière et ne pouvaient servir qu’à 

l’évolution des forces des ténèbres !  

 

l’âme est Luciférique non pas qu’elle est mauvaise, elle est Luciférique parce que 

l’organisation énergétique de sa conscience interne est automatiquement dirigée vers la 

perception des mondes qui sont subalternes aux mondes de l’explosion cosmique et ces 

mondes-là sont les mondes de l’antimatière, 

 

 c’est pour cela que l’âme c’est de l’antimatière et l’âme étant de l’antimatière, elle est une 

réserve extraordinaire de tout le matériel d’expériences de l’humain parce tout le matériel 

dans la vie expérientielle de l’humain sur les plans subtils comme sur le plan matériel 

doivent retourner à l’antimatière, parce que c’est de l’antimatière qu’ils proviennent  

 

et moi je dis qu’un jour l’humain doit détruire, l‘antimatérialité de l’âme c’est-à-dire que 

l’humain doit un jour détruire la mémoire, parce que la mémoire c’est antimatière !  

 

Quand les scientistes comprendront que la mémoire c’est antimatière, ils pourront alors 

comprendre ce qu’est la mémoire cosmique et ils pourront créer des cerveaux 

électroniques qui sont connectés à l’éther explosif de la lumière et l’humain n’aura plus 

jamais à ce moment-là à se préoccuper et d’organiser, de programmer dans son évolution 

scientifique des données pour comprendre les mystères du cosmos,  

 

on doit complètement réviser notre vision du monde et notre vision de l’intelligence et 

notre vision de l’âme et notre vison de la tradition sans ça on est voué à l’antimatière, et 

sais-tu qu’est-ce que c’est la dimension la plus près de l’antimatérialité dans le temps ?  

 

C’est la mort jusqu’ici c’était quoi la mort ?  

 

Nous autres on était comme des vrais yoyos et on ne pouvait pas savoir ce que c’est la 

mort, on était obligé de mourir pour savoir ce que c’est la mort ! il est temps que les gens 

arrêtent de mourir avant de savoir ce que c’est la mort, pour passer au-delà de la mort 

autrement dit pour rentrer dans le monde explosif de la lumière et de la conscience 

cosmique supramentale, à ce moment-là l’humain pourra immortaliser son corps matériel 

come le Nazaréen a fait  

 

Ce n’est pas parce que tout le monde meurt qu’il faut que tu meures !  

 

C’est une condition humaine ! C’est une condition planétaire !mais qui est ce qui décide 

si un humain doit mourir ou ne pas mourir ?c’est le contact avec les circuits universels !  
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C’est le contact avec les circuits universels ce n’est pas le contact avec l’astral !  

 

On a de l’ego spirituel on a une crisse d’affaire-là ! tu es fait ! Et c’est ça le mensonge 

cosmique.  

 

Christ reviendra sur la Terre quand on arrivera à la fin du cycle ! Des humains entreront 

en contact avec la conscience Christique ce qu’on appelle Mikael de Nebadon, ils verront 

Mikael de Nebadon qui n’a pas l’énergie pour parler individuellement avec un gars !  

 

Il y a une organisation mondiale qui sert toutes les humanités ! Toutes les races ! Toutes 

les planètes ! Tout le cosmos et cette organisation mondiale là s’appelle les ajusteurs de 

pensées, c’est leur job de parler avec toi !alors , servez-vous en !  

 

qu’est-ce que ça veut dire ceci est mon corps ? Quand il prend son pain, qu’il dit ceci est 

mon corps, ça veut dire que la matière, la matière est conviviale avec son corps matériel, 

ça veut dire que dans le pain il y a de l’esprit comme il y a de l’esprit dans son corps.  

 

Quand il parlait du sang il parlait de la nature occulte et dans tous les rites occultes, dans 

toutes les sociétés secrètes le sang représente la nature de l’esprit, et dans les sociétés qui 

sont plus vers la gauche qui sont plus vers le mal planétaire, le sang représente le pouvoir 

de l’astral sur l’humain, comme dans les sociétés de magie noire,  

comme celles de magie blanche, ou dans les sociétés où il y a un rythme positif spirituel 

comme dans l’Église, le sang représente l’esprit du Christ, représente l’énergie universelle 

qui est Intelligence.  

 

l’humain est un radio et puis que je dis que l’humain a accès à des circuits universels 

parce que justement le Nazaréen est venu ici pour faire la connexion, c’est à nous autres 

de nous en servir de notre radio, , n’oubliez pas qu’en ouvrant ton radio tu vas pogner 

des forces et puis elles ne viennent pas toutes de ces corps réels, on doit apprendre petit à 

petit à développer petit à petit du discernement !  

 

La sagesse y en a en masse sur la Terre, c’est plein de monde qui sont dans la sagesse, y 

en a marre de la sagesse !  

 

ce que les humains n’ont pas c’est du discernement, la sagesse c’est une 

qualité de cœur, le discernement c’est une qualité de l’intelligence et 

l’humain qui n’a pas de discernement même s’il a bien de la sagesse il est 

dans la merde !  
 

parce qu’i les fera toujours prendre par une autre intelligence qui parle qui est sur un 

autre plan et qui est plus évoluée que lui ! Alors il faut que l’humain en arrive à centrer 

tellement son intelligence sur son mental, dans son mental, en relation avec son mental 

pour équilibrer l’énergie cosmique en lui et c’est ça l’initiation solaire !  

 

On dirait que les gens ne sont pas capables de comprendre ce que c’est de ne pas croire ! 

Pas croire ça ne veut pas dire nier, ça veut dire ne pas croire  

 

dans vos séminaires ce sont des traitements chocs que vous avez opérés, qu’est ce qui se 

passe dans vos séminaires ? Quels gens y assistent et comment sont-ils choisis ?  
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Bernard de Montréal : Les séminaires sont ouverts au public, le seul moment où je vais 

empêcher une personne de venir dans les séminaires c’est si j’ai l’impression que la 

personne est trop sensible ou la personne si elle vient dans les séminaires au lieu que cela 

l’aide qu’elle n’en bénéfice pas, mais les séminaires sont ouverts au public, mais si je sais 

ou si je sens qu’une personne venant dans un séminaire ne va pas en bénéficier parce 

qu’elle ne pourra pas prendre l’expérience et bien je dis bon et bien tu viendras plus tard, 

c’est pas pressé.  

 

aussitôt que tu détruis une forme tu crées un choc, il y a des gens et bien ça les choque, 

alors automatiquement ça crée des changements vibratoires et puis des fois c’est difficile, 

mais éventuellement ils en sortent et ils en sortent encore plus forts et plus sains et plus 

dans leur propre intelligence.  

 

Il y a bien du monde qui sait ! Il y en a même plus que ce que vous ne pensez, seulement 

ils ne vont pas se mettre en public, ils ne vont pas aller en public, ils ne vont pas écrire des 

livres, ils ne vont pas…. Il y a des gens qui savent sur la Terre, c’est plein de monde mais 

il s’agit de connaitre, quand tu rencontres quelqu’un qui connait et bien tu vas prendre 

un coke avec chez Eaton.  

 

Richard Glenn : Bernard ? Qu’-est-ce qu’un flash ?  

 

Bernard de Montréal : Un flash ? Un flash c’est la projection dans le mental d’un humain 

d’une image qui vient de l’astral ou qui vient d’autres plans. C’est un avertissement, c’est 

une représentation symbolique de quelque chose qui a une importance et que l’humain 

s’il est suffisamment éveillé au lieu d’être endormi, va en prendre connaissance et va en 

prendre conscience et ça lui donne de l’information, c’est ça un flash.  

 

Richard Glenn : Y-a-t-il un nombre d’âmes, fini ou infini ?  

 

Bernard de Montréal : Il y a un nombre d’âmes fini, elles sont comptées, elles sont 

numérotées, elles ont toutes un numéro.  

 

L'arrivée de l'ID 2020, traçage électronique de l'humanité... 
??? 
 
Richard Glenn : On arrive à la fin du siècle, pour payer notre dette karmique, qu’arrive-

t-il aux âmes selon leur degré d’évolution ?  

 

Bernard de Montréal : La fin du monde. Qui c’est qui parle de la fin du monde ! La fin d’un 

cycle pas la fin du monde. la fin du monde ? Vous allez énerver tout le monde, la fin d’un 

cycle, ce n’est pas pareil. 

 

Sur leurs plans les ego continuent à évoluer, l’évolution ne s’arrête pas, ça continue 

l’évolution , seulement qu’après le cycle les ego vont pouvoir s’incarner sur le plan 

matériel ils vont être checkés, parce que les forces, les gouvernements invisibles ne 

permettront plus que les ego s’incarnent à gauche et puis à droite, ça va être très, très, 

très dirigé dans le cycle nouveau pour ne pas retarder l’évolution de la planète Terre 

comme ça a été fait dans le passé,  
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l’évolution sur la Terre sera très, très contrôlée comme elle ne l’a jamais été, et beaucoup 

d’âmes évolueront sur d’autres planètes , dans d’autres plans ! C’est vaste l’univers. Alors 

ils prendront l’expérience là-bas et puis quand ils seront suffisamment dans une 

expérience évolutive concrète et créative ils pourront revenir sur le plan matériel.  

 

je considère que l’humain aujourd’hui qui perçoit est un être chanceux parce qu’il perçoit 

à un moment où il doit y avoir sur la Terre un grand changement et l’humain connaitra 

de grandes choses qui viendront après la fin du cycle, pas avant,  

 

c’est un temps extraordinaire mais en même temps c’est un temps durant lequel il y aura 

énormément de souffrances à cause de l’ignorance de l’humain !ça prend de l’intelligence 

pour ne pas souffrir quand il y a de la souffrance. si tu n’as pas d’intelligence tu es dans 

la souffrance, tu pâtis, tu es pogné dedans  

 

 


