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Introduction

Ce fascicule présente une compilation de textes publiés par Sergio sur le groupe 
Facebook Le buffet supramental.
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Avant tout, CONSERVEZ VOTRE 

ESPRIT LIBRE.

Construisez votre propre château fort 

intérieur et ce qui RENTRE EN 

VOUS doit passer aux DOUANES 

DE VOTRE PROPRE LUCIDITÉ.

Sergio



Les frères et sœurs d'Esprit

24/07/19

Cet après midi j'ai eu un flash faisant partie de mon expérience, celui des frères et sœurs 
d'Esprit.

Nous connaissons les âmes jumelles et les flammes jumelles qui sont des expériences 
différentes mais toutefois expérimentales et non absolues.

Dans le cadre évolutif que je vis, ce sont des partages non polarisés, à savoir que 
l'interaction vibratoire ne rencontre aucune opposition dans le concept du vrai et du faux, 
donc aucun exercice d'essence conflictuel. Il n'y a que de l'élévation mutuelle avec une 
intelligence créatrice qui lie les Esprits communicateurs entre eux.

Contrairement aux âmes et flammes jumelles, il n'y a pas de Destins communs, d'Amour 
émotionnel, de fortes attirances souvent karmiques afin de finaliser leurs relations.

Être frères et sœurs d'Esprit se vit dans l'instantanéité et l'infinité au-delà des ego 
pensants mais par une télépathie vibratoire qui ne se définit pas psychologiquement. Ces 
types de relations d'Esprit peuvent provenir de vies antérieures dans lesquelles les Esprits 
se sont rencontrés et traversent les réincarnations, et se retrouvent encore avec les 
mêmes affinités vibratoires.

Les frères et sœurs d'Esprit, un jour ou l'autre, peuvent se séparer et prendre des chemins 
différents selon leurs Mandats cosmiques, il n'existe aucun attachement émotionnel. Ce 
qui caractérise aussi les frères et sœurs d'Esprit est la capacité d'échanger dans un très 
haut niveau vibratoire menant à des partages éthérés de haute fréquence.

Cela nourrit mutuellement les Esprits par une transparence totale et sublime. Nous 
pouvons nommer cela l'Unicité systémique dans laquelle le dialogue traverse avec facilité 
la fréquence indifférenciée vers la fréquence différenciée, donc de l'intemporel vers 
l'espace-temps dans lequel nous vivons.

La compréhension est globale, donc en totale synergie au-delà de la forme engendrée 
retenue prisonnière par des engrammes astraux.
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Les rencontres et entretiens se font dans la paix et l'Intelligence de l'Esprit. Dans mon 
expérience actuelle je vis cela avec deux hommes et une femme que j'ai rencontrée très 
récemment. Il n'y a pas de finalité au développement énergétique car tout est instantané 
et vibratoire alors ça va comme le vent, libre et toujours en mouvement.
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Les futurs possibles ou 

déterminisme
25/07/19

Nous savons que dans le domaine supramental il est dit que le libre arbitre n'existe pas, 
que nous avons déjà une programmation et un plan de vie. Donc le corridor de notre 
existence est très étroit, vous en conviendrez. Un autre écho supramental disait qu'il 
existait des futurs possibles parce que tout est mouvement et rien de stationnaire, à part 
les mémoires, bien entendu.

Et la différence entre le choix ou le déterminisme se situe là. Le réel est un mouvement 
perpétuel instantané qui se joue infiniment des lois, des restrictions obligatoires qui 
encadrent et fixent le mouvement instantané. Et dans ces encadrements fixes, des 
programmations s'installent afin de bien réguler une énergie différenciée et prisonnière de 
la forme.

La forme est la mémorisation d'un réel non plus instantané mais réglementé par un début 
et une fin déjà programmés d'avance. Alors l'Esprit, cette Énergie libre et instantanée, ne 
peut vibrer de façon systémique au diapason d'une forme déjà enregistrée dans un 
contenu de temps et d'espace.

Il en résulte alors une densification de moins en moins lumineuse qui altère grandement le 
processus créatif de futurs possibles pour l'Humain inconscient. Vivre un présent trop 
altéré par la forme devient un présent aveugle vers un futur différent, déjà déterminé lors 
de l'incarnation de l'Humain dans la matière. Il devient alors un Prisonnier du temps 
contaminé par les karmas et les manipulations astrales.

Plus l'Humain vit un temps lent au niveau de sa Conscience créative, plus il demeurera un 
Prisonnier du temps programmé entre sa naissance et sa mort. Je me souviens que 
Bernard de Montréal disait qu'il choisirait le jour de sa mort, maintenant la question qui se 
pose : est-il décédé dans son temps choisi ou prédéterminé d'avance ? Daniel Kemp, 
l'autre antenne supramentale, est décédé prématurément à l'âge de 38 ans du même 
cancer qui a emporté Bernard sept ans après. 
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Nous savons que l'Esprit dans l'Humain est éternel, donc non programmé et donc non 
relié aux caprices de l'ego ou au Destin programmé de l'âme. L'Esprit, qu'il soit incarné 
dans l'Humain ou partout ailleurs, est toujours libre et non programmable.

Donc, dans son expérience incarnée, l'Humain changeant ses façons de penser, d'agir, 
adhère de plus en plus à une conscientisation créative haussant son taux vibratoire, il 
change automatiquement son présent donc change son futur. Ça va de soi. Là j'entends 
des gens dirent oui mais c'était déjà prévu par les Forces, c'était su et connu. Oui pis ? Ça 
ne me regarde pas ce que les Forces savent à mon endroit, j'en ai rien à foutre. Moi ce qui 
compte c'est ma vie et son développement progressif versé de plus en plus vers une 
différenciation du réel instantané.

Nous entendons souvent cette fameuse phrase : Ha ben son heure n'était pas arrivée. 
C'est sûr crisse qu’elle n’était pas arrivée, il est pas mort le gars ! Ou bien son contraire, il 
décède et là on dira : Son heure était arrivée. Oui c'est sûr, il est mort donc minuit a sonné. 
Bernard a dit une chose très intéressante à ce propos : Il y a des entités qui surveillent la 
date fixe du décès de l'Humain et quand minuit sonne, le comité d'accueil arrive en toute 
urgence. 

Par contre, il a aussi dit qu'il y a des décès prématurés avant l'heure, comme par exemple 
un accident bête de la route qui tue la victime sur le coup. Et Bernard avait rajouté que 
c'était triste parce que souvent cela touchait surtout des jeunes. J'ai toujours trouvé cela 
intéressant et nous pouvons dire aussi des excès de drogue, une balle perdue, etc.

Daniel Kemp avait déjà donné le cas d'une personne victime d'une maladie incurable et 
dégénérative, condamné dans quelques jours, que la science médicale avait trouvé le 
remède pouvant la guérir et pouvant poursuivre sa vie. Maintenant combien de gens 
supposément aux portes de la mort l'éviteront et continueront, et nous dirons qu'ils s'en 
sont sortis miraculeusement. Il n'y a pas de hasard, juste un réel en mouvement continu. 
Les futurs possibles ne concernent pas juste la mort, mais aussi les différents sentiers de 
la vie, comme les professions et l'amour.

Cela indiquerait que les personnes capables de hausser significativement leur taux 
vibratoire peuvent réaliser des futurs possibles, contrairement à des gens inconscients 
incapables de changer, qui suivent toujours le même sentier de leurs existences. D'ailleurs 
Bernard parlait des gens qui existent et des gens qui vivent, tout comme ceux qui jasent et 
ceux qui parlent, c'était très différent.

Nous pouvons vivre dans un étang ou dans un lac où tout est stagnant et stationnaire, ou 
bien suivre le courant d'une rivière, d'un fleuve et se diriger vers l'océan. Maintenant tout 
est su et connu, vraiment ? Sinon tout est possible mais rien n'est sûr. L'Humain conscient 
à différents degrés peut courber le temps existentiel dans ses expériences et en modifier 
les termes à l'image de sa Lumière.
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Entre victimes et Créateurs

06/08/19

L'Humain a été créé donc il n'a pas choisi. L'Humain n'a pas de libre arbitre donc il ne 
choisit rien encore. Les Créateurs sont des Forces subtiles qui vibrent l'instantanéité dans 
un vortex engendrant un mouvement perpétuel à l'infinité. Le choix n'existe point, car tout 
étant instantané, le réel se modifie de façon exponentielle au travers une Intelligence 
créatrice.

Cette Intelligence créatrice meublée par la Volonté indifférenciée a su qu'il fallait explorer 
une nouvelle dimension vibratoire, tout comme les anciens explorateurs qui voulaient 
découvrir un nouveau monde, mais pour des raisons différentes bien sûr. Mais était-ce 
vraiment si différent alors que l'Homme blanc a conquis les Amériques peuplées 
d'aborigènes et d'autochtones ! L'Homme blanc les a conquises et les a colonisées pour 
ainsi transformer et vivre la société telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Comme dans la Bible, il y a eu domination et soumission des peuples ignorants envers un 
Dieu unique tyrannique, imbu de pouvoir et de transcendance brutale. Et cela comme 
dans toutes autres religions monothéistes et païennes. L'Humain vivait sous le courroux 
sans pitié d'un pouvoir totalitaire, comme un esclave. L'Humain a toujours payé cher son 
ignorance dans tous les domaines de la vie.

Dans le domaine de l'évolution c'est du pareil au même, voire pire. Ces Créateurs 
indifférenciés qui ont permis aux Archanges de descendre dans les plans inférieurs pour 
en explorer l'environnement, au même titre qu'un jour l'Humain ira explorer une planète 
sauvage, il en ressortira encore ici la domination de l'Intelligence dans la matière. À cette 
époque très reculée existaient des bipèdes sur deux pattes nommés hommes de la 
préhistoire et le contact entre la Lumière et l'animal débuta là, Transmutation instantanée 
primate-humain. Quand les Anges virent que les femmes des hommes étaient belles...

À ce moment-là l'Humain débutait sa très longue expérience dans un environnement 
hostile et sauvage, il en était VICTIME. Il ne savait absolument rien des Créateurs 
indifférenciés bien que plus tard il obéira au pied de la lettre aux religions. Encore une fois 
ll sera VICTIME de son IGNORANCE. N'oublions jamais que quand les Archanges sont 
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descendus sur cette terre hostile et sauvage, certains sont retournés au Paradis et 
certains sont demeurés dans ce monde pas trop touristique.

Quand Bernard a dit que Lucifer était notre Père, il parlait bien sûr de l'Ego, pour moi 
c'était pas une révélation cosmique mais quelque chose que j'ai su bien avant qu'il le dise. 
Alors je vous le confirme, nous sommes des humains adoptés, abandonnés par ses 
Parents originaux.

Mais peut-on les blâmer sévèrement ? Non, Ce serait comme sortir dehors par un bel été 
orageux et crier après le tonnerre. Un éclair te frappe et PAF t’es mort ! L'ego n'est point 
maître mais il doit devenir ce Guerrier qui saura s'apprivoiser et canaliser l'Esprit de ses 
parents cosmiques qui l'ont jadis abandonné à son propre sort.

Les Créateurs indifférenciés, ce sont des technocrates cosmiques ne connaissant 
absolument rien de la souffrance, de la douleur, de l'ambition et tous ces états d'âme que 
l'Humain, bon gré mal gré, doit expérimenter. Haaa si tu les canalises, ils te répondront 
très intelligemment avec une précision extrêmement lumineuse. Ils te diront : TOUT VA 
BIEN !

Ces êtres indifférenciés sont très très intelligents et lorsqu'un humain les questionne, c'est 
là QU'EUX aussi savent ce qu'ils n'ont jamais su auparavant avant leur Création.

Le contact entre l'Humain et les Forces ce n'est pas un one way, ça va dans les deux 
sens. L'Humain posant la question à l'entité, automatiquement met l'entité en vibration 
instantanée, par le contact fusionnel. L'entité scanne alors l'Esprit humain et cela lui 
permet de répondre de façon complètement différenciée avec son Intelligence créative.

Et c'est précisément là que se fait la différence pour l'Humain évoluant entre être une 
victime et un Créateur. Mais ce n’est pas un cheminement facile pour atteindre un tel état 
d'Esprit, mais le chemin a été tracé. Il s'agit pour chaque individu de se découvrir et se 
reconnaître comme ce Guerrier non pas violent, mais exprimant de plus en plus 
d'Intelligence VIBRANTE dans sa Conscience pour se libérer de son ignorance. Car 
l'Ignorance est la détresse de l'ego, et l'Intelligence universelle la quintessence de sa 
Lumière.
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Une canalisaion avec l’Esprit 

sur le doute
01/09/19

Le doute.

Qu'est-ce que le doute ?

Le doute c'est l’incapacité de produire une certitude intelligente.

Alors qu'est-ce que produire une certitude intelligente ?

C'est la capacité de définir notre potentiel réel.

Donne-moi un exemple de définir notre potentiel réel.

Le potentiel réel fait partie de l'Esprit en nous. Dans un cas précis nous posséderons une 
certitude absolue, par exemple dans une décision cruciale.

Cette certitude absolue vient-elle vraiment de notre Esprit ou d'une entité arnaqueuse ?

Quand nous savons, nous savons, qu'importe l'origine de l'information. Autrement dit, 
nous savons instantanément la vibration de l'information. Nous pouvons comparer cela 
avec des ondes de radio qui entreraient en nous. Le son ne sera pas le même, il y aura de 
l'interférence. Si vous recevez instantanément l'information, vous serez capable de 
distinguer la bonne fréquence des ondes par votre propre fréquence vibratoire.

Qu'est-ce qui se passe si nous avons un doute envers une autre personne ?
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Vous le détecterez par l'affinité vibratoire qui se dégagera ou pas. L'affinité vibratoire est la 
fréquence pure de l'Esprit envers l'autre personne. Vous pouvez nommer cela un ressenti 
profond. C'est une appellation humaine pour comprendre ce qui se passe en nous.

Mais peut-on se tromper dans notre ressenti pensant qu'il vient de notre Esprit mais plutôt 
de notre ego ?

Tout arrive pour l'expérience de l'ego dans cet exercice de détection. Si vous vous 
trompez, vous devrez ajuster vos capacités réceptives de votre Esprit.

Est-ce que les Forces peuvent me faire tromper ?

Tout est possible, ça dépend. Vous pouvez vivre un temps de correction télépathique entre 
vous et votre Esprit.

Donc, le doute est une question d'ajustements de télépathie vibratoire entre nous et 
l'Esprit ?

La définition du doute est la carence psychique dans un individu non centré dans son 
identité consciente. Il est encore ignorant du réel instantané vibrant en lui, parce qu'il vit 
trop d'insécurité qui altère sa puissance créatrice.
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La liberté, une illusion

05/09/19

Je suis un de ceux qui ne croient pas à la liberté. Nous ne pouvons être libres si nous 
sommes programmés, ce que nous sommes entièrement dès notre incarnation. La liberté 
est une illusion parce c'est un désir fondamental de l'Humain de se sentir libre. Il n'aime 
pas la contrariété, il est sensible ou il ne l'est pas, il cherche toujours la vérité de ce qu'il 
ne comprend pas mais il voudrait tant comprendre devant l'inconnu. L'Humain a de fortes 
tendances à la croyance, à se comparer aux autres, réussir dans la vie et atteindre les plus 
hauts sommets pour certains.

Nous vivons tous des foutus karmas issus de nos comportements d'un passé qui ne nous 
appartient même plus, mais nous devons le traîner comme un boulet jusqu'à tant qu'on le 
paie au prix fort. Et encore là, les âmes viennent s'incarner dans notre monde fou durant 
les guerres ou les maladies pour diminuer leurs karmas trop oppressifs. Ce n’est pas un 
choix ça, c'est une obligation. L'âme est un ramassis de mémoires, la plupart stériles ou 
obsolètes, qui envahissent notre cerveau de pensées parasitaires.

Tu vas travailler le matin, t’es pressé, tu fais pas ton stop et un 10 roues te rentre dedans. 
Tu te ramasses d'urgence à l'hôpital en traumatisme crânien pis dans un état comatique. 
Tu avais promis à ta femme de rentrer de bonne heure et aller souper au restaurant pour 
votre anniversaire de mariage. Le mieux ou le pire pourrais-je dire, j'ai vu aux nouvelles 
voilà deux ans, un jeune homme mourir dans un parc sous une branche d'arbre qui lui est 
tombée sur la tête, une branche, crisse ! Faut le faire ! Et il y a en plein de décès aussi 
stupides les uns que les autres. Liberté vous dites ?

Il y en a qui vont vous dire oui mais il a changé et il a été libre de le faire. Il n’était pas libre, 
il était juste écœuré d'être ce qu'il était, il a juste changé d'adresse mentale pour une 
autre, point final. Est-ce que vous pensez sérieusement que Bernard de Montréal était un 
homme libre ? Je peux vous affirmer que non. Par contre dans son cadre d'initié fusionnel, 
son Intelligence créative lui permettait de réaliser des choses qui lui plaisaient mais aussi 
tout le contraire, quand il a perdu 250,000$ à la Bourse. Alors il est entré en dedans de lui 
et a demandé pourquoi il avait perdu tout cet argent. Les Plans lui ont répondu : Tu 
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expliques très bien à ton public ce qu'il faut faire dans une telle perte boursière, 
maintenant tu sais quoi faire.

Ce qui importe le plus aux Plans, c'est l'utilité de votre Intelligence créatrice et ce que 
vous faites avec, c'est tout. Il n’y a pas de place pour le libre arbitre et de foutre la merde 
dans votre vie, bien que plusieurs le font. Mais ces gens-là sont manipulés par des forces 
d'impressions qui transcendent leur corps astral en contaminant l'ego qui, comme une 
girouette, saute à pieds joints dans l'imbécilité, Liberté vous dites ?

Quand je vois des célébrités atteindre des sommets et dire : c'est que j'ai toujours voulu 
devenir le ou la meilleur du monde ! Oui, ces personnes ont travaillé fort, ont fait des 
sacrifices, et avaient surtout le don ou le talent, il n’y a aucune volonté intégrale là-dedans 
ou de liberté.

C'ÉTAIT DÉJÀ PROGRAMMÉ, comme d'autres moins chanceux ou chanceuses que leur 
carrière a planté et qui ont fini dans la dèche totale. Les gens pensent qu’ils pensent et à 
partir de là, c’est plus toi qui penses. C'est pas toi qui décides quoi que ce soit. Anyway, si 
tu sors du jeu, les Forces vont te ramasser et te remettre à ta place, là où tu dois être, à 
part maugréer et crisser après EUX-autres, c'est juste bon pour le défoulement intérieur. Et 
ça fait plaisir à l'ego.

Les gens inconscients sont des marionnettes, pire même, des esclaves. Regardez juste 
ceux et celles qui se promènent à journée longue avec leur iPhone. Ils ne sont pas 
capables de les lâcher des yeux une seule minute, pire, il y en a qui couchent avec... 
probablement les amener dans leurs rêves. Liberté vous dites?

Le libre arbitre ? Je n’y pense même pas, je ne crois à rien de cela parce que c'est un 
conditionnement psychologique qui plaît à l'ego. Nous vivons dans un univers de polarité 
qui agit automatiquement sur nos états émotionnels et nous fait réagir immédiatement 
sans aucun raisonnement choisi. Tu t'exécutes sur l'adrénaline du moment et au diable la 
liberté du choix, tu fonces et tu penses après. Là si tu as commis une gaffe, tu te sentiras 
coupable, tu vas avoir des remords qui vont se changer en angoisse, en dépression pis 
peut être même mener au suicide, Liberté vous dites ?

L'humain ne peut accéder à aucune liberté dans un contexte expérimental comme le 
nôtre. Nous vivons constamment dans l'essai-erreurs et nous trébuchons toujours quelque 
part. La solution ? Bernard disait que le bonheur n'existait pas, qu'il fallait être bien dans 
sa peau.

C'est une décision d'un comportement à construire en nous, mais nous ne serons pas 
plus libre pour autant. Sauf que c'est une protection bénéfique à long terme le temps de 
l'appliquer correctement.
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Évoluer ou mourir

05/09/19

J'ai entendu cette phrase dans la magnifique série American Gods et j'ai pondu ce texte.

Quand les Intelligences descendirent dans la matière, ils vécurent une transition vibratoire 
qui se transmuta en multiples formes, d'où la possibilité infinie de découvertes et au 
travers celles-ci une mécanique de compréhension que nous nommerons évolution 
progressive.

Alors l'Humain à l'état embryonnaire de la Conscience systémique faisait face à un no 
choice. Dans le sens que sans évolution, même graduelle, il retournerait à l'âge de pierre. 
Et à ne pas confondre avec ce Pierre qui s'est fait dire par quelqu'un de très connu : Tu es 
pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église.

Pour l'Humain, revenir à l'âge de pierre équivalait à une mort cérébrale en pataugeant 
dans les marais et plaines à la recherche de gibiers. Il devenait ainsi un vivant-mort sans 
aucune lucidité, forniquant ses femelles pour crever et disparaître dans le Néant 
cosmique.

Mais parlons de l'Humain éclairé qui est habité par une âme programmée par des 
ordinateurs cosmiques dotés d'une mémoire vive intemporelle. La mission lumineuse étant 
de créer un prototype totalement inconnu dans tous les Univers : l'Humain 
supraconscient.

Bien sûr, ailleurs dans d'autres dimensions, il y a des races hyper évoluées avec une 
technologie avancée de plusieurs centaines de milliers d'années, MAIS, Fusionner une 
âme pure, un ego mature avec l'Esprit, c'est la Magie opérationnelle.

Par contre, qui dit Magie opérationnelle dit fonctionner dans un processus systémique afin 
que cette Énergie instantanée synthétise l'unicité d'une Volonté originelle, de l'Intelligence 
créatrice et de l'Amour fécondateur.

Un trio cosmique qui supprimait ainsi cette atrocité propagée par un dieu mécréant 
disant : Tu es poussière et tu retourneras en poussière, mais heureusement fut changé par 
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une entité plus bienveillante : Tu es Lumière et tu retourneras Lumière, pas mal mieux 
comme Destin n'est-ce pas ?

Sauf qu’il y a un hic majeur dans cette solution magique, celle qu'il faut évoluer pour ne 
pas sombrer dans les abysses des contrées infernales. Disons pour comparer, nous 
pouvons dire que c'est comme ici bas le Couloir de la mort, ces prisons où sont entassés 
ces pauvres criminels attendant le moment de leur dernière heure.

Mais comme me l'a déjà dit un de mes amis, il faut vivre les cycles du Mal, donc ayant été 
des bourreaux, des violeurs, des assassins de la pire espèce, bref tout ce qu'Il y a de plus 
rapace humaine, et un jour tout comprendre et revenir sur le bon chemin.

Ce qui est fortement possible étant donné l'indifférence totale des Forces systémiques. 
Indifférence totale parce que les Forces de Lumière ne sont PAS HUMAINES mais des 
Énergies productrices qui en n'ont rien à cirer de la détresse humaine. Ils possèdent un 
SAVOIR congelé comme une immensité galactique, mais qui par l'essence de l'âme 
humaine, les nourrisse d'une synergie télépathique entre EUX et NOUS.

Bernard de Montréal en savait encore bien plus que ce qu'il disait publiquement sur le 
Mensonge cosmique, et il ne les traitait pas de CHIENS pour rien. Il savait très bien ce 
qu'il disait. Le Mensonge cosmique étant la retenue d'informations cruciales des Forces 
envers l'Humain.

Et la question à se poser est la suivante : Pourquoi l'Humain doit absolument vivre 
aveuglément les cycles du Mal absolu hypocritement géré par l'astral, qui sont les sous-
traitants des Forces de Lumière sacrament ?

Un pourcentage élevé d'humains ne passeront le Styx sans se noyer et crever de la Mort 
noire. Ils seront des esclaves enchaînés par des karmas impitoyables durant des centaines 
de vies, d'où la conscientisation de l'Humanité progresse à pas de tortue soit aux 2500 
ans.

Le drame humain est une effrayante manipulation programmée au quart de tour pour bien 
servir le Projet voilé d’être hybride supraconscient. C'est la raison évidente des Prophéties 
destructrices de fins de cycles, tuant des milliards d'humains pour l'avènement d'une 
sixième et septième race qui finalisera le Projet des Forces.

Et que se passera-t-il pour les milliards d'humains assassinés, aux âmes encore 
terriblement expérimentales ? Ils seront implantés sur d'autres planètes similaires à la 
Terre où se poursuivra durant des millénaires le développement d'une identité réelle 
paramétrée par les Forces systémiques.

Donc l'Humain dans tout cet engrenage est son seul Sauveur, car les Forces ne sauvent 
pas l'Humain, souvent la proie des prédateurs du bas astral. Ce qui est en haut est 
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comme ce qui est en bas, racontait le Trismégiste, Hé bien oui, un Destin fatidique comme 
ces jeunes femmes victimes de prédateurs sexuels les réduisant en un esclavage des plus 
bas instincts bestiaux, parce qu'elles ont été innocentes du danger, l'Humain vit la même 
expérience d'inconscience et en souffrira atrocement parce qu'il est ignorant.

Souvenez-vous quand Bernard disait : vous ne savez pas à quel point l'Homme est 
ignorant.

Et un jour l'Homme mangera la terre noire de sa conscience…

Voilà deux phrases à se rappeler et à cogiter avant de vous endormir le soir.
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La liberté de soi

06/09/19

Comme je suis dans une abondance d'écriture inspirée ces temps ci et que j'ai ce temps, 
je continue tant que ça va durer. Je veux revenir sur la thématique de la liberté qui est un 
sujet qui m'a toujours tenu à cœur depuis mon plus jeune âge. J'ai déjà écrit voilà 
quelques mois sur le libre arbitre, disant qu'il n'existait pas, mais que l'Humain pouvait 
être libre, et j'en fais une nette différence. Regardons donc cela ensemble.

La liberté ne vient pas de l'ego certes, et elle ne vient pas de l'extérieur, alors d'où vient-
elle ? L'Humain est un être de Lumière dit-on, en tout cas en devenir, et je rajouterais : il y 
a en lui les outils nécessaires pour un jour devenir cette êtreté lumineuse.

Donc oui la liberté n'existe pas, mais nous parlons ici du concept et de la vibration, c'est 
très différent nous allons le voir. Le concept de la liberté est un concept strictement 
humain parce que celui-ci pense et réfléchit ce qu'il pense, donc en partant il n’exprime 
aucune liberté parce que la pensée elle-même ne l'est point. 

Premièrement, la pensée humaine est polarisée et souvent contaminée par l'astral, donc 
elle obéit très souvent aveuglément à des forces d'impressions. L'Humain veut être libre et 
parfois pense l'être, alors qu'il est toujours le mort-vivant qui se prend très au sérieux. Et 
ce problème conscientisé peut devenir la clé de sortir de cet engrenage, d'accéder par 
l'ego à la liberté. 

Alors rien ne se joue à l'extérieur, tout se joue dans l'intérieur, donc entre nous et Soi. 
Entre notre Esprit et notre Moi impersonnel qui s'identifie de plus en plus à la troisième 
personne et non plus au Je. Dans le Je, il n'existe aucune liberté parce qu’il y a de 
l'affirmation subjective, et dans cet état d'âme, aucune liberté ne peut s'installer. Elle sera 
automatiquement polarisée par la forme et s'éparpillera dans les méandres stériles de 
concepts intellectuels.

Être Soi n'est pas être Moi, c'est d'être impersonnel : celui qui se voit est capable de 
pratiquer presque instantanément une introversion intelligente au milliardième de seconde. 
Dans cet état d'âme devenant graduellement un état d'Esprit, le concept humain de la 
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liberté n'est plus utile parce que le Soi ne se prend pas au sérieux. Et la transmutation 
vibratoire se concrétise exactement là.

Car ne pas se prendre au sérieux mais le faire sérieusement instruit l'ego de se dissocier 
d'un Moi inconscient jamais satisfait, vulnérable aux Forces d'impressions qui l'agitent, 
l'inquiètent et le plongent finalement dans un océan béant d'incertitudes, à se poser 
inutilement des questions. Se remettre en question constamment, accuser les autres pour 
se protéger, bref il se manipule lui-même, réduisant son identité à un tas de poussière. 
Comme le disait l'Ancien Testament : Tu es poussière et tu retourneras poussière, pas 
drôle du tout pour un ego qui veut être libre et qui part au vent, ouais ben là il est libre 
malgré que…

Alors la game se joue là, entre se prendre au sérieux et ne pas se prendre au sérieux, et la 
différence est nettement grande, ce n’est pas une nuance mais une façon radicale de 
penser autrement. Ce n’est pas du tout évident car ne pas se prendre au sérieux ça se 
pratique quotidiennement dans toutes les situations, et certaines plus difficiles que 
d'autres.

Ne pas se prendre au sérieux crée cette liberté du Soi qui vit son existence au neutre 
MAX. Autrement dit, il vit le réel comme il l'est et non pas comme l'ego voudrait qu'il soit 
selon ses données mémorielles. Ne pas se prendre au sérieux n'empêche absolument pas 
de parler, de communiquer ce qu'on sait et de partager, bien au contraire ça devient un 
champ de pratique mental absolument nécessaire afin de s'ajuster vibratoirement et de 
hausser par le fait même notre taux vibratoire. 

Il n’y a rien d'occulte là-dedans, la simplicité est de mise et ainsi nous devenons libres 
d'un état végétatif inconscient pour passer à une dynamique de plus en plus vivifiante qui 
draine en Soi une quintessence d'unité avec notre Esprit. Par contre, vous ne serez jamais 
libre dans le sens humain du terme, mais libre dans votre vibration d'êtreté qui fera qu'au 
travers de chaque événement vous saurez et détecterez les nuisances parfois subtiles de 
l'ego qui pollueront votre lucidité consciente. 

Tout se joue toujours dans la Conscience, car tout est Conscience à diverses fréquences 
vibratoires. À vous maintenant comme sur une radio, de tuner la bonne fréquence et vous 
ajuster librement à ce que vous êtes.
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Rupture du contact 

supramental 
09/09/19

Ce n'est pas un sujet qui fut discuté je crois, en tout cas je ne l'ai jamais entendu nulle 
part. Par contre Bernard de Montréal l'a déjà abordé en répondant à une question de 
Richard Glenn il me semble. Et à cette question il avait répondu oui, à savoir que tu 
pouvais avoir le canal ouvert mais qui pouvait aussi se faire fermer par les Forces.

En fait il faut savoir ceci, c'est que selon Bernard de Montréal et d'autres, cela est déjà 
inscrit dans ta programmation incarnée de développer une conscience supramentale, ils 
appelaient cela "être marqué". Par contre vivre un contact n'est pas l'intégration 
accomplie et encore moins la fusion.

Ce qui arrive est que la personne a encore de l'ego et des mémoires d'âme à purifier, et 
même si l'Esprit vibre une essence évolutive assez développée, le contact demeurera 
encore fragile. Le plus grand danger demeure en l'orgueil spirituel que l'ego pourrait 
ressentir et ainsi miroiter intérieurement d'être plus intelligent que les autres, et qu'il a 
atteint cette intelligence instantanée comme avoir trouvé la Coupe du St-Graal.

L'Humain ainsi soumis sera testé d'un côté par les Forces et manipulé subtilement par 
l'astral. Quand Bernard disait que l'Intelligence, c'était intelligent, et que parfois il pouvait 
s'en faire passer une "petite vite", ça veut tout dire. Dans cette programmation marquée, 
rien ne sera donné et tout reviendra à l'Humain, tel un athlète olympique, d'aller chercher 
la médaille d'or sur le podium. Ça prend des sacrifices, de casser des mémoires devenues 
inutiles, de développer une lucidité de plus en plus éclairée face à des évènements, voire 
souvent des impondérables.

Bien des choses entreront dans la tête de l'individu et il lui faudra savoir quoi faire ou pas 
faire avec, tel sera le dilemme vibratoire. Car au fur à mesure des tests, le contact 
télépathique avec l'Esprit devra se raffiner en se libérant de toutes sortes d'interférences 
parasitaires. Ce qui deviendra très important pour l'ego, ce ne sera pas juste l'expérience 
qu'il vivra et qui en résultera un échec, mais comment il réagira face à l'échec ou pire aux 
échecs. Comment il se relèvera, comment il s'énergisera en recommençant le tout à zéro 
et non demeurer couché à plat ventre sur le sol en proie de découragement.
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Parce que vivre un exercice de contact supramental n'est pas juste de téléphoner à 
l'Esprit et lui dire : Hé qu'est-ce t'en penses ? L'Humain dans ses multiples expériences 
devra faire face à lui-même et conquérir le réel s'il veut devenir son propre Maître. Se créer 
une identité consciente à partir de son centre de gravité qu'il se forgera, comme le dit 
l'adage : C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Faire face à soi implique un regard sur 
notre Moi de plus en plus impersonnel, voire même détaché dans l'expression de notre 
ego.

Bien sûr, dans cet exercice, l'Humain ne doit avoir aucune ambition ou motivation, puisque 
tout se passera à l'étage supérieur quand il y aura remise du diplôme systémique, s'il y 
aura. La meilleure attitude est de ne pas en avoir, parce que ce sera une stimulation 
psychologique qui viendra de l'ego. Tout se jouera dans l'intégration et uniquement 
l'intégration, afin de déterminer le travail productif de la Volonté-Intelligence-Amour, ces 
trois Alephs incontournables afin de passer de l'inconscience à un certain niveau de 
conscience qui haussera graduellement le taux vibratoire.

Alors l'Humain ainsi marqué aura les outils nécessaires en main et ce sera à lui de bien 
construire la structure de son identité consciente.
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Ne pas croire

15/09/19

Probablement la plus célèbre phrase de Bernard de Montréal avec celle que l'Homme 
pense qu’il pense.

Donc ne pas croire, l'Esprit ment, l'astral ment et l'Humain ment. Par contre il faut amener 
certaines nuances à ne pas croire. Certes, les religions, les politiciens, les historiens, les 
manipulateurs, les séducteurs et les gens polis mentent. Le mensonge et la vérité faisant 
partie d'une seule et même réalité peuvent instruire l'Humain ou carrément le berner.

Même nos ingénieurs Lumineux nous ont menti avec leur Mensonge cosmique, alors ça 
vient de très, très loin, jouer avec l'Esprit de l'Humain.

Mais j'ai remarqué chez certaines personnes de dire spontanément sur certains sujets, 
qu’il ne faut pas croire. Quand j'étais jeune au primaire, on nous faisait réciter des prières 
comme le Je crois en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue Marie et bien d'autres et il fallait 
même les apprendre par cœur. Ça devenait un mantra qu'il fallait réciter et surtout y croire 
aveuglément et j'insiste aveuglément, et comme le disait Bernard : on se faisait enculer 
par l'Église.

Alors là où je veux en venir c’est que pour certaines personnes il ne faut jamais croire, 
autant qu'il fallait tout croire, ça se ressemble beaucoup disons. Bernard de Montréal 
disait sur la foi, que c'était donner une partie de soi à un autre que soi. C'est très juste, car 
la foi est une croyance aveugle tout comme l'espoir qui ne mène nulle part. Entre croire et 
avoir la foi il y a une énorme nuance, car la croyance est moins poussée que la foi, tu peux 
débarquer plus vite sans problème, mais avoir une foi profonde et la stopper là nette, sec, 
ça peut laisser des traces, surtout sur les gens sensibles et vulnérables.

Dans le supramental, ceux et celles qui s'aventurent là-dedans vont dire parfois qu'il ne 
faut pas avoir d'émotions sinon tu n'es pas supramental. Ça devient de l'endoctrinement 
systématique de dire cela car c'est totalement faux. Je l'ai déjà expliqué à certaines 
personnes qui étaient un peu chavirées de penser cela, qu'il n'y avait aucune place pour 
l'émotion dans le supramental. Comprendre le réel va bien au-delà de la vérité et du 
mensonge, ça va dans la connexion avec notre propre Esprit, qui lui, au-delà de la forme, 
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nous instruira du réel. L'Esprit ne peut mentir ou dire la vérité, il est impersonnel et ne 
s'attache aucunement à la forme comme l'ego s'attache.

Mais attention, des gens vont me dire que l'Esprit peut te mentir pour te tester, mais ça, ce 
n’est pas mentir, c'est comme éduquer un enfant et le protéger des dangers de la vie. 
L'Esprit t'éduque et il créera une forme pour voir si tu sais nager ou si tu couleras dans le 
lac, c'est tout. Cette éducation n'est pas malveillante ou manipulatoire, pas comme celle 
de l'astral qui va te créer des formes pour t'en rendre prisonnier ou esclave. L'Esprit ne 
rend pas esclave, mais l'ego peut développer une forte dépendance envers lui et ainsi ne 
pas atteindre son identité source ou identité consciente.

Rendu là, ce n'est pas à l'Esprit de bouger mais à l'Humain de se réveiller et de structurer 
sa propre identité entre l'âme et l'Esprit, sinon il continuera d'être une marionnette, Donc 
ceci pour expliquer les deux côtés de la médaille de la non-croyance. Oui, il ne faut pas 
croire, mais de l'autre côté il ne faut pas nier, sinon c'est comme devenir comme l'athée 
qui dit ne croire en rien, mais s’il ne croit en rien, il croit en quelque chose, voilà la subtile 
nuance. Entre ne pas croire mais ne pas nier, il faut détecter soi-même la forme qui se 
manifeste, si elle est intelligente ou pas, et après cela il ne faut surtout pas s'y attacher 
c'est tout.

À ce moment, nous vivons dans un réel non polarisé et ajusté selon notre propre vibration.
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1969-2019 : 50 ans de 

Conscience supramentale
25/09/19

En 1969, voilà donc 50 ans, l'Humain a marché sur la Lune, un événement historique 
fortement médiatisé. Il y a eu le festival de Woodstock qui a donné le coup d'envoi à une 
nouvelle génération, des jeunes avec l'Amour et non la guerre, événement très médiatisé. 
Mais peut-être l'événement le plus historique mais le moins médiatisé fut la descente du 
supramental reçue par un québécois bien de chez nous, monsieur Bernard de Montréal.

Un événement vibratoire qui, pour bien des gens, voire des membres du groupe : Le buffet 
supramental, dont moi-même, a eu un impact important dans nos vies. Une instruction 
psychique haut de gamme comme jamais notre Humanité en a connu depuis des 
millénaires et cela sans en faire du tout une doctrine religieuse.

L'instruction de Bernard a été une Révolution psychique destructrice de formes, laissant 
place à une créativité hors du commun des mortels, mais surtout au dévoilement du 
Mensonge cosmique et de l'affirmation occulte que l'Homme pense qu’il pense. Bernard 
jetait par terre l'archétype amené par Descartes : Je pense donc je suis, que BDM a 
changé en : Je ne pense pas donc je Sais.

Malheureusement comme dans d'autres systèmes d'instructions pour le Mental humain, 
certains ont compris l'instruction et l'ont appliquée graduellement sans se faire piéger par 
un astral prédateur, qui était fin prêt à se mettre sous la dent des victimes ayant sombré 
dans un fanatisme irrécupérable, dont certains bouffés par le suicide.

Le poids trop dense et trop lourd de cette instruction d'un Savoir incommensurable pour 
un ego fragile et vulnérable faisait ses victimes. Pour certains, c'était l'orgueil de posséder 
un Savoir incomparable, et pour d'autres sublimant en eux une intensité vibratoire dont un 
voltage trop élevé les a fait carrément disjoncter.

L'oeuvre sublime de Bernard était de séparer le réel de l'illusion au travers les formes, un 
objectif monumental, mais le prix à payer pour que l'Humain se libère de la mise en 
Quarantaine de sa planète et reconquiert son identité souveraine !

Merci Bernard de Montréal d'avoir semé cette instruction, et à nous maintenant de la faire 
fructifier dans nos Esprits.
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L'autorité consciente

29/09/19

L'autorité, un mot qui dérange parce nous pensons automatiquement à la domination, 
qu'elle soit parentale, du patron, de la religion, de la police, d'un militaire ou même d'un 
médecin qui nous traite. Toute autorité est correcte si elle est intelligente et non 
possessive, sinon elle devient carrément une manipulation nous mettant en cage. 
L'autorité est nécessaire pour créer des repères dans un cheminement inconscient dans 
lequel l'ego n'est pas responsable de ses faits et gestes. 

Un ego rebelle par exemple, malmené par la vie, aura besoin d'une discipline afin 
d'allumer en lui une intelligence plus présente dans son Esprit, et ainsi inverser une 
position radicale vers une attitude plus flexible.

Il existe des gens qui se donnent une autorité subjective par le biais d'un ego 
surdimensionné et qui voudront être au-dessus de toutes les conformités sociales. Ils 
peuvent exercer un certain radicalisme ou fanatisme, par exemple devenir le gourou d'une 
secte et imposer leur autorité dominatrice. Une autorité non intelligente équivaut à un 
désordre, voire une anarchie despotique qui mène souvent au chaos, nouant des 
situations conflictuelles.

Mais parlons plutôt d'une autorité dans un aspect vibratoire, c'est-à-dire notre propre 
autorité, celle qui crée notre identité dans notre développement évolutif. Le mot autorité 
n'a plus le même sens mais revête plutôt une ascension de l'être vers un taux vibratoire 
plus élevé. L'autorité consciente est l'essence même de notre transmutation progressive 
d'un état psychologique inconscient vers un état psychique conscient. Dans l'autorité 
consciente, l'identité ne gonfle pas l'ego mais développe plutôt la certitude de l'Esprit.

Maintenant quelle est l'autorité des Forces systémiques sur nous ? Pendant des 
millénaires, l'Humain a vécu sous le courroux des Forces invisibles par la crainte due à son 
ignorance statique. L'Humain était la créature du Créateur - une marionnette manipulée 
par des formes abstraites - issu d'un occultisme intrigant et nébuleux. L'Humain devait 
faire le bien et non le mal, sous peine d'être un damné pour l'éternité dans le feu de la 
géhenne. Mais l'Humain de ces temps-là n'était pas prêt pour ce Choc Cosmique 
d'apprendre qu'il était lui-même un Créateur de formes.
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Il ne possédait aucunement cette autorité consciente, aveuglé par des croyances fatalistes 
à son endroit. Tu es poussière et tu retourneras poussière alors qu'aujourd'hui nous 
devons dire : Tu es Lumière et retourneras Lumière. Toute une différence de perception de 
soi.

Par contre, pour passer de la poussière à la Lumière, il y a toute une transmutation à vivre 
et elle doit se définir par notre propre autorité consciente, et cela par la Volonté, 
l'Intelligence et l'Amour. Nous ne parlons pas bien sûr des critères humains de ces trois 
Alephs mais bien des aspects vibratoires d'un réel au-delà des formes connues de 
l'Humain. L'Humain ne peut connaître le réel s’il ne vit pas dans des formes différentes 
que son intellect lui fait miroiter.

L'autorité consciente permet justement de briser ces formes obsolètes dorénavant 
révolues.

L'autorité consciente fait partie d'un psychisme devenu systémique et non plus d'un état 
psychologique inopérant mentalement.
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Survivre pour vivre le Savoir

02/10/19

Je n'ai pas idée de quoi écrire dans ce titre. Il m'est venu de même et ça me disait de 
développer là-dessus.

Bon, commençons : nous parlons des Survivants comme des gens qui ont échappé à la 
mort, soit dans des accidents d'automobile, plus chanceux dans des crashs d'avions ou 
encore de maladies dégénératives comme des cancers ou la bactérie mangeuse de chair, 
deuils douloureux et ainsi de suite. D'autres en revenant de la guerre ou de graves 
problèmes personnels. Ils ont survécu et mènent des vies pour certains avec des 
traumatismes, difficultés de ré-équilibre mental, prisonniers de mémoires harcelantes, 
collantes comme des sangsues sur notre âme fragilisée et encore vulnérable.

Mais dans ce texte nous allons parler de Survivants involutifs, ces immigrants du plan 
astral venu s'établir ici dans ce monde parfois hostile, parfois bienveillant, mais aussi 
dangereux pour ceux et celles qui se laisseront séduire par le chant des sirènes (les 
Forces d'impressions). Le chant des sirènes dans la mythologie grecque étant ces marins 
qui entendaient le chant des sirènes sur leur bateau et plongeaient dans la mer pour aller 
les retrouver et en mourir noyés. Par précaution les marins s'attachaient pour ne pas aller 
les rejoindre dans la mer.

L'Humain s'incarne sur terre avec ses bagages remplis de quelques mémoires antérieures, 
et d'une programmation gravée dans son âme. Il apprendra des techniques de survie afin 
de rendre son existence plus agréable, mais aussi se protéger corps et âme de dangers 
ou pièges qui lui seront tendus pour le faire souffrir ou le rendre esclave, Les prédateurs 
tout comme leurs proies vivent les mêmes expériences involutives. Les prédateurs ayant 
des antécédents de domination extrême et leurs proies victimes de liens karmiques qui les 
unissent dans ce tourbillon expérimental.

Les prédateurs, les proies, les gens ignorants, les rebelles voulant faire la guerre à tout ce 
qui bouge sont tous des Survivants venant du même pays natal : L'Astral. Ni le Bien, ni le 
Mal n'existent car les uns se nourrissent de l'autre dans cette inconscience collective. 
Combien de gens ont voulu faire le bien et ont mal agi. Nous dirons qu'il a voulu bien faire, 
mais.... Une volonté innocente mais faisant bien partie de la game. Dans ce trip de survie 
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planétaire certains s'en libéreront et d'autres y resteront pour revenir plus tard pour 
survivre à nouveau. À la différence notable qu'ils auront de meilleurs bagages, mais 
sauront-ils mieux s'en servir ?

Se sortir de la survie planétaire revêt des caractéristiques très particulières, à savoir un 
nouveau rayonnement plus lucide de l'ego au travers une âme plus mûre et vieillie à point, 
capable de se libérer de mémoires contaminées encore reliées et soudées au plan astral. 
Vous savez, des Survivants chroniques deviennent des manettes Nintendo subtilement 
bien maniées par des entités astrales basse gamme. Le Survivant se fait tournoyer de 
gauche à droite sans aucun break, et plonge ainsi souvent dans les sables mouvants de 
son ignorance fatale du Jeu de vie ou de mort à ses dépens.

Pour certains de ces Survivants devenus des vivants-morts, ils en mourront 
prématurément ou deviendront fous. Le Survivant est programmé pour expérimenter mais 
afin qu'un jour, il SACHE UN JOUR, TABARNAK, QU'IL EST PROGRAMMÉ et qu'il passe 
à un autre niveau, de son état de Conscience statique à un niveau dynamique. Quand 
après de multiples expériences dans lesquelles il saura, non pas comprendre, car dans le 
mouvement infini et instantané du réel, il n 'a rien à comprendre, mais à SAVOIR ce qu'il 
savait déjà mais maintenant consciemment intégré dans son être, il sera désormais... un 
VIVANT.
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La Correction supramentale

08/10/19

Voilà un sujet qui à ma connaissance ne fut jamais parlé par des intervenants 
supramentaux. Par contre quelqu'un l'a vécu et c'est Bernard de Montréal. La dernière 
semaine avant son décès, Bernard a donné sa toute dernière conférence privée pour 
séminaristes, à laquelle assista son ex-épouse Pierrette. Et avec la permission de Bernard 
elle fit un discours notamment incendiaire sur certains griefs qu'elle lui reprochait durant 
leur vie commune. Elle lui a donc fait faire des corrections afin qu'il puisse après son 
décès accéder à des plans systémiques. J'ignore ce que Bernard a corrigé afin d'élever 
son taux vibratoire mais je veux écrire là-dessus, ce que la Correction supramentale serait 
comme définition évolutive. 

Premièrement je pose la question : Qu'est-ce que la Correction supramentale ?

Elle fait partie des notions intemporelles qui consistent à établir une synergie 
parapsychique, afin de libérer un contenu déficient qui aurait été expérimenté par l'âme.

 
Est-ce que tout le monde peut faire des corrections supramentales ?

Non, cet attribut psychique est réservé uniquement à des êtres conscients qui sauront 
instantanément résoudre l'ajustement nécessaire, afin de libérer l'âme des engrammes 
toxiques qui contaminent l'Esprit et empêchent celui-ci d'exercer pleinement sa Lumière 
créatrice de se manifester.

Est-ce tous les Initiés qui doivent utiliser une Correction supramentale pour entrer dans les 
Univers systémiques ?

Non, chaque expérience est différente pour chaque initié dont les Mandats sont uniques 
dans l'expression de leur présence. Pour certains, la Correction supramentale sera moins 
intense ou aussi moins dérangeante selon les attributs de leurs statuts évolutifs. 

Donc y a-t-il eu des initiés qui n'ont pas eu besoin de pratiquer une Correction 
supramentale ? 
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Oui, le Nazaréen, parce que fondamentalement cet être appartenait déjà à une synergie 
énergétique très vibratoire de l'Esprit indifférencié, donc pur. Dans son incarnation, le 
Nazaréen avait déjà un ego très fluide et transparent, ce qui lui permettait de vivre son 
existence dans de moindres contrariétés subjectives. Il ne pouvait être un ego rebelle à 
cause de sa fin que tout le monde connaît. 

L'ego appartenait à Jésus et non à l'entité christique qui l'habitait. L'Humain initié et l'entité 
christique fusionnaient parfaitement ensemble, et ainsi la mission planétaire s'exerçait dans 
une symbiose d'unicité énergétique et télépathique. Le Christ exprimait le principe 
cosmique de l'Amour, alors sa métamorphose psychique s'exerçait instantanément, non 
ralentie par l'astral planétaire ou de toutes autres formes d’obstructions qui l'auraient fait 
régresser.

 
Dans le cas de Bernard de Montréal, quel effet a eu la Correction supramentale ?

Il crée maintenant des mondes unifiés sans polarité. C'est-à-dire que la polarité n'est plus 
opposée mais complémentaire, dans un mode universel instantané et non plus en réflexion 
involutive telle que vous l'expérimentez dans votre monde.
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La relation des mondes 

systémiques et Nous
13/10/19

Voilà un sujet fort intéressant que certains intervenants supramentaux diffusent et j'ai 
décidé d'écrire là-dessus aussi.

Maintenant pour faire un peu d'histoire, depuis mon enfance j'ai toujours été rebelle à ce 
qu'à l'époque les gens se prosternaient et adoraient Yahvé, ce Dieu tyrannique de la Bible. 
Je préférais de loin le Porteur de Lumière, Lucis nommé Lucifere, ou encore Lucifer. Dans 
ce temps-là, renier cet imposteur divin était un péché mortel et tu allais direct en enfer à ta 
mort, transpercé par la fourche de Satan pour l'Éternité. Mais non, je ne pouvais point 
adorer qu'un Dieu soi-disant parfait était un dictateur capable de punir et d'assassiner tout 
ce qui lui ne lui plaisait pas. 

Puis avec l'instruction de Bernard de Montréal, nous avons appris l'existence nommée les 
Forces systémiques sur des Plans très élevés de Conscience. Bernard ne les aimait pas 
particulièrement, les traitant souvent de chiens et qu'il ne fallait pas se gêner pour les 
contester pour ainsi créer un rapport de forces utilitaire pour notre propre évolution 
personnelle.

Alors pour commencer je pose la question directe, pourquoi avoir créé l'Humain ?

Nous n'avons pas créé l'Humain dans le sens que vous les humains vous l'entendez. Créer 
pour vous, c'est amener du neuf afin de perfectionner ce qui existe déjà. Nous, nous 
créons ce qui n'existe point, afin de traiter la forme sous différentes expressions qui 
viendront combler un vide. Quand nous parlons de vide, cela veut dire à partir d'un réel 
abstrait donc indifférencié, inversement d'une manifestation concrète d'une Énergie 
vibrante. 

Cette Énergie vibrante se développera en différentes tonalités supersoniques capable 
d'édifier un rayonnement lumineux ajusté selon leurs réceptacles respectifs. Il faut savoir 
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que tout part du Son, cette tonalité vibratoire qui attire en son sein la Lumière créatrice qui 
exercera cette différenciation rayonnante de l 'Intelligence créatrice.

L'Esprit humain fut créé dans un octave vibratoire qui servira dans le temps de définir une 
gamme cosmique pour que l'Esprit humain évolue en affinité subatomique avec les 
particules du réel qui l'animeront. Dans ces affinités, nous parlons des rapports vibratoires 
qui accompagneront le cheminement de l'Esprit humain dans sa définition évolutive. C'est-
à-dire que l'Esprit humain sera l'unique prototype universel capable de recevoir la Lumière 
systémique. 

Pour définir cette pénétration de la Lumière en l'Humain, l'âme aussi créée sera la courroie 
de transmission entre la créativité instantanée et les conditions expérimentales dans son 
développement. L'ego deviendra le Constructeur de formes afin de permettre à l'âme 
d'évoluer dans diverses programmations, et ainsi le moment venu, libérée de toutes formes 
expérimentales pour fusionner à partir de son Noyau central et la Partition lumineuse.

D'où vient le Double lumineux dans la fusion ?

Ce que vous nommez le Double n'existe pas au niveau absolu parce c'est vous-mêmes 
dans votre propre expression planétaire. L'Esprit a déjà été créé en vous par des 
scientifiques afin que vous puissiez un jour adhérer et intégrer la gamme du Son universel. 
L'Humain évolue en augmentant la résonance (le Son) de sa fréquence vibratoire. Ce que 
vous appelez l'ajusteur de pensée est le métronome de votre comportement évolutionnaire 
dans le temps. 

Chaque humain a un métronome différent selon sa programmation et ses mémoires 
karmiques accumulées. Quand vous décédez, le métronome disparaît au même titre que 
quand le médecin coupe le cordon ombilical à votre naissance. La différence est la nuance 
suivante très importante. Contrairement à l'enfant naissant est que vous, vous vous 
reconnaissez comme Esprit comme unité de Conscience fusionnée. Vous savez où vous 
diriger non pas vers le couloir de la mort mais en direction de votre faisceau de Lumière 
que vous projetez, donc la rencontre entre vous et vous-même.

Est-il utile de contester ou de détester les Intelligences systémiques ?

Dans nos plans systémiques, la contestation ou haine n'existent pas. Tout vibre en ordre de 
fréquences à l'unisson comme une gamme musicale. L'Humain conteste ou déteste parce 
qu'il découvre de son point de vue subjectif des fausses notes, croches ou noires, et cela 
engendre en lui un désagréable rapport de forces avec Nous. Tout est su et connu, et 
l'Humain dans un développement de Conscience évolutionnaire traversera son expérience 
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planétaire dans un cheminement parsemé de contraintes inévitables ou d'élévation de son 
taux vibratoire face à un réel toujours en mouvement. Contester ou détester les 
Intelligences systémiques sert uniquement à l'ego humain et non à l'éveil de son Esprit 
créateur. 

Dans votre nature humaine et votre environnement, vous contestez et vous détestez en 
fonction d'une loi de polarité. Le réel dynamique ne peut être contesté ou détesté parce 
que c'est ajouter une forme par dessus une autre forme sans aucune synthèse créative. Le 
réel ne peut se changer par l'ego mais être transmuté par la créativité de l'Esprit en soi, 
afin de développer l'unicité universelle toujours en expansion, nous pourrions terminer 
dans votre langage en disant à la recherche de Sons nouveaux.
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Comprendre ou y a rien à 

comprendre

16/10/19

Bernard disait parfois qu'il n'avait rien à comprendre et c'est bien réel. Nous ne pouvons 
comprendre l'occulte du réel étant donné ses mouvements perpétuels incessants. Ce que 
nous pensons comprendre une journée peut s'opérer sous une autre forme totalement 
différente le lendemain. Parce que justement tout est formes dans une multiplicité 
exponentielle qui se régénère instantanément. 

Je pose la question à l'invisible :

Dans un contexte d'évolution personnelle vers le cheminement d'une Conscience plus 
élevée, est-ce que la compréhension est de mise ?

La compréhension fait partie du processus humain de développement stabilisateur de 
l'ego. Elle satisfait celui-ci tout en y amenant une certitude d"un réel dans lequel il 
expérimente.

Comprendre, c'est faire une distinction psychologique dans ce qui est intelligent et ce qui 
ne l'est pas. La compréhension peut apporter à l'Homme une perception fluide et flexible à 
un réel devenu concret.

Est-ce que la compréhension est un signe d'évolution ?

La compréhension n'est pas un signe d'évolution mais un élément de maturité dans une 
différenciation technique mais non dynamique d'une perception de l'ego au travers un 
prisme illustré de formes.
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Qu'entendez-vous par un prisme illustré de formes ?

Le prisme est un voile devant l'ego qui établit une réalité déterminée par sa propre 
subjectivité. Autrement dit, c'est une interprétation meublée d'une consonance réflective 
attribuant une version logique et explicative du réel perçu.

Donc si je comprends bien, la compréhension vient de l'intellect ?

Oui, la compréhension provient de l'intellect mécanisé par une stabilité mentale de l'ego 
pouvant le guider vers une attitude exemplaire du comportement.

Quel rôle joue l'astral dans la compréhension ?

L'astral joue un rôle retardataire, parce qu'il embrouille l'intellect par une diversité de 
formes miroitantes. L'intellect, c'est mécanique et très facile à pirater, tout comme un 
ordinateur. Les hackers astraux peuvent neutraliser sa programmation en substituant de 
nouveaux logiciels contenant des virus, et provoquer dans l'ordinateur des bogues 
importants. 

Pour l'Homme qui se fait jouer dans les neurones, ça peut l'amener à la folie et même au 
suicide. La compréhension peut-être fragile et donc vulnérable, parce qu'elle est une 
assimilation de connaissances enregistrées par l'ego. Si l'Homme pense évoluer dans ce 
comportement, il cheminera toujours à la recherche courante d'une vérité à l'autre. Il croira 
comprendre mais sans jamais savoir qu'il sait.

Expliquez : Il croira comprendre mais sans savoir qu'il sait.

La pensée de l'Homme est réflective donc automatisée par son bagage mémoriel. Sa 
compréhension se nivellera toujours à du connu et non à de l'instantané. La 
compréhension n'est pas du savoir, mais dans le savoir la compréhension est immédiate 
par une vibration instantanée. Cette forme de compréhension dite instantanée n'est pas 
mémorielle mais au -delà de toutes formes déjà enregistrées. Le Savoir est nu tout comme 
le Néant l'est dans le vide mais rempli d'Énergies créatives provenant de l'Intelligence.

Donc la compréhension n'est pas intelligente ?
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La compréhension n'est pas intelligente dans le sens systémique du terme, mais elle est 
rassurante pour l'ego qui cherche à saisir par l'intellect ce qui échappe à son raisonnement 
mécanique.

Une personne dans un processus fusionnel ne cherchera jamais à comprendre ?

Non elle ne pourra comprendre parce qu'elle vit une fréquence télépathique nettement 
différente dans sa forme réceptive de réponses. La compréhension n'est pas dictée par 
l'Esprit mais thématisé par l'ego. La compréhension se forgera par ses expériences et 
recherches au travers des situations qu'il vivra. Le Savoir n'appartient pas à l'ego, il arrive 
et il part.
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L'Énergie du coeur

21/10/19

Depuis quelques décennies, l'Énergie du cœur fut très diffusée surtout dans le domaine 
spirituel. Nous entendrons souvent parler avec son cœur ou aimer avec son cœur. Le cœur 
est un organe physique servant à pomper le sang au travers les artères et veines pour 
ainsi donner à l'Humain le pouvoir de vivre. Par contre, le sang qui circule est mémoires 
venant de l'âme et ainsi fait partie de l'astral. Nous disons souvent qu'un corps sans âme 
est comme un cœur sans Esprit, donc une coquille vide qui ne diffuse rien. Nous 
entendrons aussi souvent touché en plein cœur, apprendre par cœur, avoir de la rancœur, 
le cœur sur la main, avoir bon cœur, tu m'as brisé le cœur ou encore sans cœur.

Donc les différentes approches du cœur sont psychologiques et aussi très polarisées. 
Avoir bon cœur ou être sans cœur n'est ni l’un ni l'autre intelligent mais manipulé, voire 
instrumentalisé, par l'astral au dépens de la personne. Nous pourrions dire que le cœur est 
la psyché humaine à tous les niveaux et ne fait pas partie d'une Conscience intégrale. 
Pourquoi ?

Toute attribution faite au cœur ne créera pas d'identité par faute d'autorité dans le Mental 
supérieur, le lien avec l'Esprit, à ne pas confondre avec le Mental inférieur formé de 
l'Intellect. Le Mental ne créera pas plus d'identité puisque que, tout comme le cœur, il ne 
possède pas l'Intelligence universelle. Le cœur est fragile et vulnérable, autant  
physiquement que psychologiquement. Des émotions autant positives que négatives 
peuvent endommager un cœur et même provoquer la mort chez un individu non 
conscientisé.

Les gens qui discréditent le Mental par rapport au cœur n'en comprennent pas les règles 
occultes. Les deux sont parfaitement utiles et compatibles puisqu'ils existent, mais 
l'Humain non conscient ne saura pas les utiliser intelligemment. Un ego dopé par son 
ignorance piégera ou sera piégé par cette incompréhension notable. Un médecin, un 
ingénieur, un scientifique ont besoin d'un mental fort pour oeuvrer dans leurs professions. 
Autant qu'une préposée aux bénéficiaires, une artiste très vibrante ou ceux qui travaillent 
dans l'humanitaire auront besoin d'un cœur vaillant et sincère.
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Un Mental narcissique dans un ego dominateur est aussi astralisé qu'une personne de 
cœur vouée est instrumentalisée par une émotion soumise et incontrôlée. Ces gens vivent 
une polarité intensive nourrissant les vampires assoiffés de l'astral. Par contre, une 
personne spirituelle ne jurant que par le cœur, ou une autre gérée par un intellect froid, 
sont des programmations qui sont très difficiles à s'en libérer. Il y a de très bonnes gens, 
tant dans le cœur que des intellectuels chevronnés, qui peuvent créer de très bonnes 
choses dans leurs vies.

J'en ai rencontré de toutes les sortes dans ma vie, des gens de cœur, des gens mental, 
des gens baignant dans une conscience supramentale, et certains étaient compatibles 
avec mon identité et d'autres pas. Nous ne pouvons être amis avec tout le monde, nous 
pouvons avoir des atomes crochus très prononcés avec certaines personnes et d'autres 
pas. C'est comme cela ici dans ce groupe : Le buffet supramental ou dans le monde réel. 
Nous avons tous des ego différents, des âmes dont les liens peuvent remonter jusque 
dans des vies antérieures ou encore des personnalités incompatibles.

Il faut savoir que l'Énergie créatrice est sans forme mais elle crée la forme, alors que 
l'Énergie du cœur est forme, donc a besoin d'être nourrie afin de vibrer la fluidité de son 
essence. Nous pouvons comparer le cœur à une plante qui a besoin d'eau pour se nourrir, 
l'eau qui est un symbole astral, alors qu'avant tout la plante aura besoin de Lumière 
(l'Esprit) pour grandir. La pénétration de l'Esprit dans le cœur le rendra intelligent, d'où 
l'expression un cœur intelligent. Un cœur intelligent saura aimer mais surtout se protéger 
des manipulations astrales.

En terminant nous dirons que l'Esprit est la Lumière dans laquelle brille le cœur Créateur 
d'un Amour vibratoire.
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Ces Entités terroristes en nous

27/10/19

Nous connaissons le fait que des entités du plan astral nous manipulent, nous possèdent 
et nous charrient sans bien sûr notre permission. Mais il existe une autre classe d'entités 
qui peuvent nous causer du trouble, et ce sont les entités qui habitent déjà en nous.

Quand l'âme se réincarne, elle ramène avec elle des vieilles mémoires du passé, et dans 
ces vieilles mémoires, des anciens ego que nous avons été dans des vies antérieures. 
Nous voyons souvent des exemples comme un super compositeur, nous dirons qu'il a 
réincarné des mémoires de Mozart, tout au moins une partie, et ainsi de suite, rien ne se 
perd rien, ne se crée alors toutes énergies font leur petit bout de chemin en nous ou 
ailleurs.

Parmi ces invités nous pouvons retrouver d'anciens ego qui ont été plutôt malveillants et 
qui chercheront le trouble au sein de notre âme. Des ego délinquants qui feront régner en 
nous le chaos mais aussi à l'extérieur de nous dans notre comportement. Vous savez, 
ceux qui ont de multiples personnalités qui peuvent aller de 20, 30, 100, 500 personnalités 
en eux, ça fait du monde à messe et pas nécessairement pour célébrer le Divin en nous.

Alors tout se joue dans notre identité marquée par l'ego maître qui est vous, le Moi que 
vous projetez dans votre existence, ce que les gens voient de vous. La réalité 
métaphysique de l'Humain est très obscure et plus on étudie ses différentes structures, 
plus on se perd souvent en hypothèses, si soignées soient-elles.

L'Humain est donc formé de plusieurs ego, soit des ego de son passé venant de 
réincarnations antérieures, et chacun d'eux vivent ensemble dans cette micro-société 
qu'est notre être toujours en pleine expansion. Comme dans toute bonne société, parfois 
ça va bien, parfois ça va mal, et quand ça va mal, hé bien l'instabilité gagne beaucoup de 
terrain.

À ce moment-là tout ce que vit l'Humain quotidiennement se moule automatiquement à 
son comportement, donc ses choix et décisions. Si les choix et décisions vont dans un 
sens créatif et que son âme s'harmonise, l'ego se sent bien au travers de tous ses corps 
subtils et la vie mérite d'être vécue. Mais si à un moment donné, un événement contrariant 
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arrive, un traumatisme, un choc à l'âme se produit, beaucoup d'ego voudront contrôler la 
situation dans leurs propres intérêts, d'autres paniqueront et d'autres demeureront figés 
dans le marbre.

Je dois souligner qu'avant qu'un choc se produise, l'équilibre harmonieux empêche la 
formation d'ego délinquants, car la mémoire vive du Cristal de l'âme se connecte très bien 
à l'Esprit par sa transparence et sa fluidité vibratoire. Mais quand le malheur frappe et que 
le Cristal de l'âme altère cette transparence et cette fluidité si nécessaire du contact avec 
l'Esprit, c'est là que commencent les problèmes dans notre micro-société métaphysique.

Beaucoup de choses peuvent alors se passer. Certains ego héréditaires qui se sont peut-
être déjà suicidés, des assassins, des violeurs ou truands de la pire espèce reviennent en 
force, très bien nourris par la montée en puissance d'une astralité destructive. Une 
astralité destructive étant un cancer dégénératif qui attaque carrément des ego plus 
faibles, plus vulnérables dans leur sensibilité, des ego orgueilleux sans référence, préférant 
s'allier avec le pouvoir devenant majoritaire que rester avec une minorité de plus en plus 
menacée. 

Tout ce brouhaha intra-psychique paralyse peu à peu l'être entier et aveugle son 
discernement et pire, atrophie sa volonté de s'accrocher ou de se battre contre 
l'envahisseur. Tout le paysage astral se transforme en décombres dans un contexte 
d'anarchie où le peu d'ego loyaux qui restent se rassemblent face aux ego délinquants 
puissamment armés qui voudront une bonne fois pour toutes regagner le monde des 
morts, soit direction : le bas astral.

L'âme dans tout cela n'est que le véhicule qui ira là où les ego majoritaires la dirigeront, et 
ça devient très très important pour l'extérieur, donc un thérapeute métaphysique, d'entrer 
dans l'âme dans le sens vibratoire du terme, et inverser la polarité afin que les ego 
destructeurs soient neutralisés, car un danger encore plus grand peut menacer un individu 
rendu très instable psychologiquement ou psychiquement.

Alertes attaques psychiques du bas astral

En effet, une âme devenue prisonnière des ego terroristes perdra beaucoup de sa 
Protection et vacillera dans les ténèbres de sa conscience attaquée par des entités du 
monde de la mort, entrant dans les brèches ouvertes par le déséquilibre émotionnel d'un 
individu.

Ce danger d'entités de l'astral ou encore d'âmes meurtrières qui seront attirées un peu 
comme des requins par le sang ! Dans une atteinte extrême, une personne peut sombrer 
dans un état suicidaire. Tout se passe dans un monde d'interventions autant passées, 
présentes, qu'interdimensionnelles. L'âme d'un suicidaire, par exemple, devient un vrai 
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champ de bataille, autant d’une guerre civile impliquant les ego loyaux contre les ego 
terroristes, que ces entités mangeuses d'âmes qui entreront dans le conflit et ainsi 
attaquer de plein fouet le centre de l'âme qu'est le Cristal.

Ces entités sont des vrais vampires suceurs de fluidité cristalline qui se nourrit de la 
Lumière et par extension harmonise tous les corps subtils, permettant ce Contact vital 
entre l'Esprit et l'âme, pour que l'être entre un jour dans sa Conscience intégrée.

L'Humain est un univers microcosmique dans lequel évolue une diversité énergétique 
ambiante et tout existe en fonction d'une polarité sans cesse changeante. Une personne 
normalement calibrée, meublée d'une force intérieure solide et dans un contact de plus en 
plus télépathique avec son Double, ne vivra pratiquement pas de telles attaques 
psychiques et saura maintenir l'équilibre vibratoire en lui.

En fait l'Humain attaqué par un terrorisme mental rencontre deux problèmes : celui de sa 
propre constitution réincarnationnelle héritée de ses vies antérieures, et aussi ces 
menaces actuelles du bas astral qui profiteront de son instabilité émotionnelle pour 
s'introduire dans les brèches ouvertes.

Comment éviter et s'en sortir alors.

Bien sûr extérioriser nos souffrances et douleurs en parlant, communiquant, rechercher 
des gens de confiance, que ce soit des amis très proches, des thérapeutes avisés de ces 
types de situations, ou autres qui sont capables d'écoute. Psychiquement parlant, ne 
jamais remettre sa Volonté entre les mains d'aucune entité spirituelle, aucune, même du 
haut astral, ils sont plus hypocrites et sournois.. Alors checkez vos claques avant de 
claquer une dépression majeure.

Si nous passons par une crise existentielle, ne jamais perdre de vue que la Vie est l'ultime 
outil et que se l'enlever n’est ni un geste de faiblesse ou un geste de courage, mais bien 
un ARNAQUE MÉTAPHYSIQUE TOTALE CONTRE SOI-MÊME.

TRÈS IMPORTANT À SE RAPPELER

Nous pouvons tout perdre mais jamais se perdre, car l'inconnu peut sembler souvent 
meilleur ailleurs, mais le connu demeure toujours notre plus proche allié pour justement 
explorer l'inconnu avec Conscience et lucidité, et non l'inverse.
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Naissance de l'identité

31/10/19

La vie est un mouvement perpétuel d'Énergie qui engendre des vibrations particulières. 
Elles circulent dans un sens et dans d'autres, tout à indépendantes les unes des autres. 
Ces vibrations impersonnelles pénètrent l'Humain au degré de sa Conscience dans 
laquelle il évolue. 

Il se forge alors au travers ces vibrations une identité réelle qui lui permettra 
d'expérimenter dans la matière. Chaque humain a son Rayon créateur, mais encore faut-il 
transformer sa pensée réflective (expérimentale) dans une nouvelle pensée dynamique qui 
changera son corridor d'espace-temps, siège de la synchronicité. 

Celle-ci dirigera ses différentes formes d'expressions dans la matière et dirigera en lui 
l'agencement de sa Conscience créative, qui lui permettra de changer de corridor 
d'espace-temps expérimental vers d'autres corridors d'espaces-temps, plus ajustés à son 
individualité plus développée. Il vivra alors de plus en plus réel dans une nouvelle identité 
souveraine guidée par son Intelligence créative.
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Le courage

14/11/19

Qu'est-ce que le courage ? Cela fait fait partie d'une résonance dynamique dirigée par 
l'ego. Le courage ne fait pas partie de l'Esprit mais attribue à l'Humain une volonté 
combative de poser une action valorisante et salvatrice. Le courage ne fait pas partie de 
l'Esprit parce qu'il peut entretenir par la suite dans l'ego des mémoires post-traumatiques. 
Une personne courageuse peut être habitée par la peur durant l'action qu'elle posera ou 
devant une situation qu'elle confrontera. L'expression : prendre son courage à deux mains 
évoque bien ce moment de concentration fragile de l'ego.

Sa psychologie puise dans son for intérieur une volonté agressive, non pas destructrice 
mais affirmative, dissipant temporairement la peur qui pourrait paralyser l'ego. La 
personne courageuse connaît bien le danger et le risque mais s'en détachera par le biais 
de pensées d'auto-motivation qui établiront en lui un taux suffisant de sécurité. Bien sûr, le 
courage est différent pour chaque personne qui fait face à une épreuve, un défi, une 
maladie incurable, par lequel sa vie pourrait être mise en danger ou devenir hypothéquée 
pour le restant de son existence.

Le courage fait partie du caractère et ne possède pas d'ingrédients évolutifs. Il habite 
l'âme et tel un pompier, il ira éteindre le feu. Le courage peut emprunter différentes 
formes, comme par exemple nous dirons d'une personne gravement malade qui est 
sereine, qu'elle est courageuse face à son drame, alors qu'elle comprend simplement sa 
situation et ne fait pas le choix d'un laisser-aller démoralisant. Donc le courage n'est pas 
juste de combattre, mais aussi d'une compréhension consciente qu'une personne ne 
pourra rien changer de son devenir et de son statut futur.

Maintenant, quand nous disons que le courage ne fait pas partie de l'Esprit, c'est que 
l'Esprit est une Énergie impersonnelle qui sait tout ce qu'elle a à savoir instantanément. 
Cela n'est pas une protection mais une sensibilité créatrice qui habite l'ego dans son 
essence intelligente,

L'Intelligence universelle n'a pas de courage puisqu'elle ne connaît point la peur et la 
souffrance intérieure qui sont liées strictement à l'expérience humaine. L'Humain dans sa 
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Conscience intégrale connaîtra instantanément les détails du risque, et par son 
Intelligence jugera la précarité du danger imminent d'agir ou non.

Dans le savoir il ne peut y avoir de soumission, d'assujettissement ou de domination sur 
l'ego en vibration face à l'inconnu et ses enjeux possibles. Pour l'Humain, le courage est 
une forme de distinction personnelle faisant déjà partie de la programmation dictée dans 
son agenda expérimental. Quand nous disons que le courage n'est pas dans la vibration 
de l'Esprit, prenons l'exemple des soldats vivant l'enfer de la guerre dans un terrain 
terriblement hostile et dangereux. Plusieurs reviendront très affectés émotivement et 
d'autres se suicideront, incapables de supprimer en eux ces mémoires devenues 
parasitaires,

Ils auront vécu un courage emblématique de la condition humaine face à la mort 
quotidiennement mais ne protégeant pas l'ego qui en vivra ultérieurement des 
conséquences néfastes. Le courage s'amenuise et disparaît du raisonnement cartésien de 
l'ego inconscient devenant une proie vulnérable pour les Prédateurs astraux. Tout comme 
une antilope blessée par un fauve, l'ego deviendra une victime sans défense parce que 
sans mouvements physiques, l'antilope ne pourra distancer ses féroces prédateurs, alors 
que l'ego blessé ne pourra pas non plus être protégé par son courage audacieux.

Le courage n'a rien à voir avec l'identité consciente mais demeure pour l'Humanité des 
gestes parfaitement louables et honorables, pour ceux et celles qui mettent leurs vies en 
danger pour sauver celles des autres mis en péril.
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