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62B - Mini-séminaire (salle 1606) 

_________________________________________________ 
 

Bernard de Montréal : Bon alors… qu’est-ce que vous voulez ?  

 

Richard Glenn : Alors, regarde bien ! . Dans l’ésotérisme, il y a beaucoup d’écoles ésotériques 

qui nous disent : "Il y a les plans de la Lumière, il y a les plans des Ténèbres, ici sur la matière 

on essaye de se débrouiller… Alors on divisera le tout par une barre . Les Plans de la Lumière 

sont en haut. On les appelle Atmiques, Bouddhiques, Nirvaniques Le mental est ici . Dans le 

mental, c’est comme une loupe dans laquelle tu as l’Ego, et puis à travers cette loupe-là qui est 

colorée, avec le périsprit, (d’un geste circulaire Richard Glenn entoure le trait horizontal et l’arc 

de cercle) tu as ici le passage qu’on appelle l’âme, qui est une espèce de couloir, de tunnel, qui 

des plans de la Lumière nous incarne dans 3 plans : Ethérique, Physique et Astral. Ça ici, 

(Richard Glenn désigne la partie inférieure de son dessin) c’est tout dans le sujet de l’Ego ou 

du Moi. T’es pris avec ta réalité très personnelle, mais t’es pas relié avec les Plans de la Lumière 

parce que tu passes par le tunnel ici (voir figure2) qui est une loupe colorée, qui focalise les 

Plans de l’énergie de la Lumière et tu te réalises, et dans ce que tu nous enseignes, c’est très 

conforme à ce que tu nous enseignes… ça c’est transmis dans beaucoup d’écoles ésotériques. 

Puis évidemment ça fait allusion… on se pète les bretelles au Québec avec la fleur de Lys là, 

(Se péter les bretelles : éprouver du contentement, être satisfait de soi, se vanter) et les 4 fleurs 

de Lys sur le drapeau du Québec, mais c’est un message qui est envoyé par les Mérovingiens, 

Méroègue, premier Roi de France, et après ça, t’as eu les Capétiens, t’as eu tous les Bourbons 

et puis tous les autres, mais la fleur de Lys dont le Christ parle, d’ailleurs c’est la seule fleur 

dont il parle dans son passage sur la Terre, est un grand, grand symbole. Je sais pas quels 

commentaires tu peux faire là-dessus ? (Richard Glenn désigne alors la partie inférieure de son 

propre dessin et enchaîne). Tu sais, t’as ici les Plans des Ténèbres si on veut. Là, de la misère, 

de l’être humain d’ici qui veut fusionner avec les Plans d’En Haut, et les Plans d’En Haut qui 

sont aussi des archétypes des Plans d’en bas, c’est-à-dire que c’est très semblable si tu veux, tu 

as le Physique en bas, qui donne un corps physique, en haut on l’appelle l’Atmique, tu as le 

corps Astral qu’en haut on appelle le Corps Bouddhique ; on ne peut pas dire Bouddha là, mais 

on l’appelle le Corps Bouddhique, tu sais c’est comme Astral… et puis ici tu as le Corps 

Ethérique, le Corps d’Energie, alors… Atmique, Bouddhique et… Nirvanique, ça ce sont des 

noms, ce sont des mots, ce sont d’autres mots. Ce ne sont pas les mots de Bernard, mais ce sont 

d’autres mots que tu connais déjà, mais cette idée-là, de conceptualiser à l’aide d’un dessin, un 

peu de… tout le travail… là ?  

 

Bernard de Montréal : Hum, hum… Je vais vous dire ma position sur ça… Tout ça c’est du 

bourrage de crâne ! (Eclats de rires dans la salle) Et je vais vous dire pourquoi !  

 

Richard Glenn : Mais qu’est-ce que tu dis… ? Même ton enseignement est du bourrage de 

crâne…  

 

Bernard de Montréal : Ecoutez bien ça, écoutez bien ça ! (Bernard de Montréal efface une partie 

du tableau mais laisse le dessin de Glenn Richard)  

 

Richard Glenn : (Restant sur sa précédente remarque) C’est bien sûr ! Il faut le comprendre 

comme ça aussi...  
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Bernard de Montréal : Ecoutez bien ça ! Richard Glenn : Ça, c’est un petit reproche qu’on fait 

à Bernard : ça rejoint beaucoup le mental, pas assez le cœur. C’est la voie du mental et ce n’est 

pas la voix du cœur.  

 

Bernard de Montréal : Oui… mais… écoutez !  

 

Richard Glenn : Donc c’est un bourrage de crâne, c’est mental…  

 

Bernard de Montréal : Quand je dis que c’est un bourrage de crâne, je ne veux pas dire que ce 

n’est pas utile ou que ce n’est pas valable psychologiquement, je veux dire que c’est fini… !!! 

(Bernard de Montréal se penchant alors vers Richard Glenn, provoque des éclats rires dans la 

salle)  

 

Richard Glenn : Faut le vivre…  

 

Bernard de Montréal : Ça fait partie de la recherche spirituelle de l’être humain… (Bernard de 

Montréal redessine au tableau la courbe de l’involution) Vous me parlez des Sociétés…vous 

me parlez du matériel psychologique ou psycho-symbolique des Sociétés Occultes jusqu’à 

aujourd’hui… C’est fini !! Vous n’allez pas m’amener à chercher là-dedans, quelque chose de 

valable… C’est fini !! L’ésotérisme dans le monde, il est fini !! Qu’est-ce que tu veux que je te 

dise ? Ce n’est pas de ma faute ! (La salle éclate encore de rire) (Bernard de Montréal retourne 

alors au tableau, et inscrit volontairement une phrase qui est totalement illisible) avant de la 

déchiffrer : L’être humain doit apprendre à décomposer la forme jusqu’à ce qu’elle n’ait plus 

de valeur pour lui, pour qu’il entre dans le Mental Pur ! C’est fini !! J’ai… Je comprends la 

valeur psychologique de l’évolution de la forme pendant… l’involution ! Mais c’est fini !! 

L’homme a plus besoin… ! Bon, je vais vous donner un exemple : Je vais les prendre ces 

termes-là, et puis je vais vous les expliquer une fois pour toutes ! . Je vais vous les expliquer là, 

pour que finalement ce soit au moins enregistré quelque part dans la Province… Je vais vous 

l’écrire là… !  

 

Richard Glenn : Le terme Bouddhique…  

 

Bernard de Montréal : Le terme Bouddhique veut dire tout ce qui touche à la Lumière Astrale, 

ne me parlez pas du terme Bouddhique ! Tout ce qui fait partie… L’homme aujourd'hui… tout 

ça… l’homme est ici et il est rattaché à ça selon certains niveaux donc vous arrivez au 

Bouddhique et à l’Atmique, mais l’homme doit sortir de tout çà !! Le Réel commence où çà, ça 

finit !! Donc le Réel commence où l’ésotérisme termine sa tâche involutive ! Quand est-ce que 

vous allez comprendre ça ? Le Réel ce n’est pas… le Réel ce n’est pas un monde psychologique, 

ce n’est pas un monde de formes. Le Réel c’est un monde d’Energies qui créent la forme quand 

l’énergie passe dans différents médiums. Quand l’Energie passe dans un Plan tel que le Plan 

Bouddhique, la forme qui est créée, c’est la forme spirituelle de l’âme ! C’est ça le Plan 

Bouddhique ! Mais l homme doit en arriver à sortir de ce médium-là, c’est-à-dire que l’être 

humain doit en arriver à sortir du monde de la connaissance ! Pour en arriver à rentrer dans le 

monde Mental qui crée la connaissance, sans ça l’Univers n’a pas… l’Univers n’aurait pas sa 

dynamique ! C’est l’Energie qui doit créer sa propre forme ! Et l’homme est rendu à un point 

aujourd’hui où il est suffisamment développé pour sortir du monde Astral Spirituel. Je ne parle 

pas du monde Astral inférieur-là, je parle du monde Astral Spirituel, donc le… même… vous 

avez (Rajnesh) qui lui, a dit dernièrement. Il dit : "Je pensais que le Nirvana c’était l’affaire, et 

là je m’aperçois que c’est le début de l’affaire !" Mais si le gars il a une grande barbe, puis qu’il 

a des grands habits puis qu’il dit : "Je pensais que le nirvana c’est l’affaire, puis là je m’aperçois 
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que c’est le début de l’affaire", ben on le croit ; mais si c’est un Occidental avec une boucle 

puis un suit acheté chez Gold & Son, on ne le croit pas !  

 

Richard Glenn : Laisse-les là, Bernard tes dessins, parce que là j’ai une petite remarque à faire 

. C’est que ton milieu ici : ça me rappelle un peu l’étang, l’étang d’eau où il y a des poissons et 

puis toi Bernard, t’es le gars en train de nous dire : "Un jour là, vous allez comprendre que vous 

allez sortir de l’étang. Vos ouies là, vont se changer en poumons puis vous allez vivre dans 

l’air. La vraie réalité sur la Terre, ce n’est pas de vivre dans un étang. T’es pogné (prisonnier) 

dans ton étang. Sors de l’étang et puis tu vas voir que tu peux marcher sur la Terre, tu peux te 

promener partout, parce que tu vis dans l’air.  

 

Bernard de Montréal : On n’a pas le choix !  

 

Richard Glenn : C’est ça… Mais là, moi, je te dis une chose : nous sommes encore les 

poissons…  

 

Bernard de Montréal : Oui ! Vous autres… pas moi.  

 

Richard Glenn : Alors, peux-tu parler, peux-tu continuer à parler à des poissons ?  

 

Bernard de Montréal : Oui.  

 

Richard Glenn : Qui sont poissons et puis qui ont des problèmes en tant que poissons…  

 

Bernard de Montréal : Oui…  

 

Richard Glenn : Parce que l’étang commence à être pollué et fait qu’eux les pauvres, ils sont 

pollués et va falloir qu’ils sortent de leur étang, même s’ils ne veulent pas, ils sentent qu’il faut 

sortir de l’étang.  

 

Bernard de Montréal : Oui, oui… seulement que si tu veux parler aux poissons…  

 

Richard Glenn : Attends un peu…  

 

Bernard de Montréal : Ça marche ? Bon ! Tu me demandes si je peux entrer dans l’étang avec 

les poissons là ? Je le fais depuis des années de terrain, ça fait des années que je donne des 

séminaires aux poissons ! Ça fait des années… seulement les poissons ne peuvent pas me 

demander… c’est moi qui donne les séminaires ! Les poissons ne peuvent pas me demander de 

parler le langage du poisson mais je suis allé dans l’étang avec eux autres. Je disais : "Au-delà 

de l’étang… moi aussi j’ai été poisson. Au-delà de l’étang bon, ben je m’étais aperçu qu’il y a 

d’autres choses, alors là, j’en reviens et je vous l’explique !"  

 

Richard Glenn : Mais ça ne nous explique pas comment sortir de l’étang… pour faire comme 

toi.  

 

Bernard de Montréal : Oui, oui…  

 

Richard Glenn : Ça nous dis juste qu’est-ce qu’il y a autre part…  
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Bernard de Montréal : Oui…bon, il ne faut pas oublier une chose Richard : quand on parle de 

l’évolution de la conscience sur une Planète expérimentale, d’abord on parle de temps. Au stade 

où nous sommes, on parle d’individualisation de l’homme. Donc on ne parle plus de 

philosophie là. De l’ésotérisme, c’est de la philosophie. On ne parle plus de philosophie ! Parce 

qu’à partir du moment où l’être humain sort de l’âge du mental inférieur pour rentrer dans l’âge 

du mental supérieur, il va être obligé de sortir de la philosophie, autrement dit, il va être obligé 

de commencer à comprendre le phénomène de sa propre pensée. Evidemment, il y a des 

hommes qui vont venir et qui vont expliquer le phénomène du mental humain. A partir du 

moment où cette science-là va prendre ses racines dans le monde, l’homme va de par sa propre 

expérience, réaliser que ouais c’est vrai, ça marche de même. Mais pour que l’être humain 

réalise que ça marche de même, il faut que ceux qui viendront dans le monde pour l’expliquer, 

puissent l’expliquer d’une façon qui est totalement détachée de ce que l’homme sait. Autrement 

dit, il ne faut pas que ce soit coloré. Si c’est moindrement coloré, les gens vont savoir, les gens 

vont sentir. Donc il ne faut pas que ce soit coloré. Et si ce n’est pas coloré, automatiquement, 

ça va pénétrer dans la conscience de ce qu’on appelle pour le fun, la conscience des poissons. 

On n’est plus… en tous cas en ce qui concerne la Conscience Supramentale ou la Conscience 

Créative, appelle ça comme tu veux, ce n’est plus une conscience qui base son mouvement dans 

la civilisation sur le principe de la vérité, c’est un mouvement qui base son mouvement dans la 

civilisation sur le principe de la pénétration. Autrement dit, c’est une conscience qui, de par sa 

propre nature, non pas simplement s’instruit d’elle-même quand elle est créative, mais sait aussi 

que chaque homme est instruit d’elle-même, mais il en est inconscient. Le problème avec 

l’humanité, avec l’homme, de n’importe qu’elle race, c’est que l’autorité de sa conscience, 

l’autorité de son savoir, ne lui a jamais été donnée. Moi, c’est facile pour moi d’arriver dans le 

monde, rencontrer quelqu’un qui est intuitif ou qui a un certain contact avec sa propre Lumière 

et qui me dit : "Ce que tu dis, c’est ça" parce que je ne suis pas dans une situation de lutte avec 

l’homme. J’ai rien à prouver, j’ai pas une conscience égoïque… mais lui, le pauvre type qui est 

dans un bureau, qui est à l’Université ou qui est dans le monde, en a-t-il des problèmes avec les 

autres poissons, hein ? Qu’est-ce que tu penses du fait que nous autres, au bout de bien des 

années, on a commencé à faire des conférences ensemble ? On a fait des conférences ensemble, 

pas à cause de toi ! A cause de moi ! Quand je te disais, moi, quand tu fais des conférences… 

moi j’étais une sphère. Ton job en tant que journaliste c’est d’essayer de me mettre d’une boite. 

Je ne suis même pas intéressé à ce dont tu vas parler le soir avant que j’arrive. En partant de 

mon propre centre, c’est à toi de me mettre en boite. Si tu n’es pas capable, c’est ton problème 

! Tu comprends ? C’est ça qui fait qu’on a travaillé… Pourquoi c’est facile de travailler avec 

moi ? Pas parce que je suis Bernard de Montréal. Mais parce que je suis libre… Enfin, que tu 

sois Richard Glenn, que tu parles des Ovnis et que tu parles de toutes tes conneries, ça change 

rien dans ma vie ! Le monde, il dit : "Qu’est-ce que tu fais avec  

 

Richard Glenn ?!" J’dis : "C’est pas des crisses à faire !" . - Qu’est-ce que tu fais avec Richard 

Glenn… ? - Tu n’aimes pas ça ? - Glenn parle de ci, peut-être Glenn parle de ça, peut-être Glenn 

parle de ci, p’être Glenn, il parle même de ballon à Montréal, c’est pas son job !! - Glenn, il 

parle de tout ça à la fois… mais Glenn puis Bernard de Montréal, ils travaillent ensemble depuis 

plusieurs années pourquoi faire ? Pourquoi ? Parce que  

 

Bernard de Montréal c’est une sphère, puis Glenn c’est un carré et puis c’est la première fois 

qu’on est capable de mettre un rond dans un carré !!  

 

Richard Glenn : Il va encore se fâcher hein… ?  
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Bernard de Montréal : Trouves-en un ! Il n’y a pas une place, ni en Europe, ni en France ni aux 

Etats-Unis où un conférencier et puis un journaliste qui ont autant de fun ensemble, dans un 

domaine qui est aussi sérieux que celui que j’explique dans le monde ! Mais ce n’est pas à cause 

de toi ! C’est à cause de moi… . C’est moi qui suis rond . Comment même tu me diras à la 

télévision : "T’as une tête de cochon !" Tu ne me feras pas vibrer ! Comment tu me diras que : 

"Pour qui tu te prends ?" Tu ne me feras pas vibrer ! T’es fini avec moi et tu ne peux pas me 

faire vibrer ! C’est pour ça qu’on fonctionne bien ensemble… Et puis moi je ne cherche pas à 

te faire vibrer, je n’ai pas de lutte.  

 

Richard Glenn : J’ai compris… on joue Laurel et Hardy, tu sais…  

 

Bernard de Montréal : Laurel and Hardy… c’est ça !  

 

Richard Glenn : Bernard, conséquence à tout ce que tu nous enseignes depuis des années, il y a 

12 petites filles de Chine qui ont conceptualisé… qui viennent d’un monde de l’esprit, elles, ce 

sont les 12…  

 

Bernard de Montréal : Petites filles de quoi ?  

 

Richard Glenn : De Chine, en Chine... là, ça c’est passé cette semaine en Chine. Probablement 

vous l’avez vu dans les journaux hein… Ils ont découvert là, qu'elles sont nées en Chine, des 

enfants de Chine puis ils ne traînent pas. Alors elles se sont les 12 suicidées en disant : "On va 

se réincarner parce qu’on va retourner dans les Mondes de l’Esprit, puis on va se réincarner aux 

Etats-Unis, on va se réincarner où on veut." Ça, ça va devenir des conséquences des 

enseignements comme celui que tu nous transmets : quand l’être va découvrir qu’il est esprit, 

que son corps n’est qu’une prison dans le temps et dans l’espace, ben il va peut-être agir de 

cette façon-là…  

 

Bernard de Montréal : ca cé dangereux… sais-tu ce qu’il faut que l’on comprenne le plus 

aujourd’hui là ? Ce n’est pas le Plan Atmique puis le Plan Bouddhique, tout ça… ce que 

l’homme et surtout les psychologues, ce que l’être humain doit comprendre le plus au XXème 

siècle, c’est l’activité insoupçonnée et sournoise du Plan Astral. Le monde pense que le Plan 

Astral, le monde de la Mort, c’est fini ; tu meurs et tu t’en vas de l’autre bord, c’est over, de la 

petite fumée… le Plan Astral c’est un Monde habité. C’est un Monde habité où les êtres sont 

actifs, et où les êtres se servent de l’humanité, parce qu’ils s’ennuient du Plan Matériel. Puis les 

gens qui vont me dire : -"Oh et ben, sur les hauts plans de l’Astral-là, les grands Maîtres 

spirituels…"mais j’ai des petites nouvelles pour vous autres !! Parce qu’une fois que tu es sur 

le Plan Astral, tu es régi par les Lois du Plan Astral, de la même façon que quand tu es sur la 

Terre tu es régi par les Lois de la Gravité. Donc dans le Monde Astral… le Plan Astral c’est un 

Plan qui est extrêmement important pour l’évolution de l’homme. C’est un Plan qui fait partie 

du retour de l’âme après la mort. Donc c’est un Plan qui est totalement sans Intelligence ! Mais 

où l’intelligence est très active… Autrement dit, quand je dis que dans le Plan Astral il n’y a 

pas d’Intelligence, je veux dire qu’il n’y a pas de Lumière mais qu’il y a beaucoup 

d’intelligences, et si l’homme veut comprendre l’homme, si l’homme veut comprendre son 

Moi, si l’homme veut comprendre sa psychologie, s’il veut réaliser comment est-ce qu’il 

fonctionne… comment ça fonctionne la machine humaine, il va être obligé de faire des études 

du Plan Astral, des études suffisamment objectives pour éventuellement établir une coordonnée, 

une relation avec les maux ou avec les maladies mentales actuelles qu’on a dans le monde.  
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Richard Glenn : Attends un peu là, je ne saisis pas le lien avec le suicide des 12 petites filles 

qui intelligemment se disent : "On s’est incarnées à la mauvaise place, on va retourner dans le 

Monde de l’Esprit et puis on va se trouver une autre place pour revenir sur la Terre où l’on 

veut…"  

 

Bernard de Montréal : C’est l’activité Astrale ça, Richard…  

 

Richard Glenn : Qui les amène à faire ça…  

 

Bernard de Montréal : Un être humain ne se suicide pas ! Un être humain a un Ego, il ne peut 

pas se suicider par lui-même ! Ce qui amène un être humain à se suicider, c’est l’influence 

astrale à travers l’utilisation du Je. L’homme c’est un être qui est multidimensionnel : il y a un 

corps matériel, il y a un corps éthérique, il y a un corps astral et il y a un corps mental, et ça, ça 

compose toute sa nature humaine planétaire. Ces corps-là, au-delà du corps matériel, sont des 

corps subtils, donc ce sont des corps qui appartiennent à des Plans ou à des Univers parallèles. 

Ces Univers-là sont habités, et ces Univers qui sont habités, sont en communication 

télépathique insoupçonnée avec l’homme. Les médiums le savent, çà ! On le sait depuis des 

milliers d’années çà, mais nous sommes des êtres tellement ignorants des mystères de l’être 

humain, que nous ne sommes pas capables de réaliser jusqu’à quel point l’Astral peut influer 

sur la conscience. 


