
L’occulte démystifé BdM-FP#107 (Conférence inaudible) La première partie
comporte beaucoup de mots inaudibles, donc j'ai arrêté la transcription. Puis
reprise à partir de 31 minutes 43, le dernier quart d'heure étant meilleur au
niveau du son.

Bernard de Montréal - François Payotte

L’OCCULTE DÉMYSTIFIÉ

François Payotte (FP) : Vous êtes un personnage que je qualiferais d’occulte, et
paradoxalement, vous démystifez l’occulte, c’est un petit peu comme quelqu’un
qui serait assis sur une branche et de scier la branche sur laquelle il est assis.
Comment expliquez-vous ça ? N’y a-t-il pas un danger pour vous de vouloir
démystifer l’occulte ?

Bernard de Montréal (BdM) : L’occulte c’est un concept de la réalité que
l’Homme a développé au cours des âges, afn de lui permettre de bénéfcier un
peu du... (inaudible). Mais dans le fond, l’occulte ça n’existe pas. Donc si l’occulte
est démystifé, c’est parce que... (inaudible) à la naissance qui dans le passé était
considéré occulte, mais qui demain fera partie de la conscience normale de
l’Homme. Et c’est ça qui me permet d’être comme vous dites, occulte, dans ce
sens que je suis enraciné dans une conscience qui est profonde mais à la fois,
capable de démystifer l’occulte, c’est-à-dire d’enlever les voiles de cette
conscience qui dans le fond fait partie de l’organisation psychique de  l’Homme.

Donc pour moi, démystifer l’occulte et être occulte à la fois, c’est normal. Un jour,
l’Homme au lieu d’être occulte, au lieu que l’on dise que l’Homme est occulte, on
dira un jour que l’Homme a une conscience profonde, suprasensible, de
l’universel. Il aura une connaissance scientifque dès sa naissance. Il aura une
connaissance parfaite de ces lois, sur les plans, on ne dira plus qu’il est occulte,
on dira que l’Homme... (inaudible). À ce moment-là, le problème de l’occulte ou de
la démystifcation de l’occulte ou le problème que crée l’occulte,
psychologiquement, n’existera plus… (inaudible). Il n’y aura plus de confits ou de
contradictions... (inaudible)… ce qui pour moi est la science, l’intelligence de
l’Homme.

FP : Alors ce qu’on qualife occulte, ça correspond à notre incapacité à nous de
vous rejoindre sur ce plan-là ?



BdM : Dans un sens, oui... (inaudible)… Donc pour moi, c’est normal ce que vous
dites, occulte, mais d’un autre côté je ne me sens pas occulte. Je sens...
(inaudible) dans ma conscience, je vais chercher dans ma conscience ce que j’ai
besoin pour comprendre le monde, pour comprendre la vie sur les diférents plans,
donc pour moi, je ne me sens pas occulte. Je suis occulte par rapport à la majorité
des idées de l’Humanité, mais personnellement je ne me sens pas occulte. Je me
sens intégré à la fois dans l’invisible et dans la matérialité.

FP : Mais c’est peut-être aussi notre perception que l’on a de vous dans le sens
qu’il y a tellement de diférence au niveau du psychisme, c’est cet aspect
psychique qui fait qu’on vous qualife d’occulte ?

BdM : Oui, oui parce que mon expérience, disons à partir de 69, lorsque j’ai connu
la fusion, naturellement à transformé ma psyché, a transformé ma personnalité, a
transformé mon mental, a amené à ma conscience des niveaux de réalisation qui
font partie des structures conceptuelles... (inaudible). Une fois que je me suis
habitué à cette conscience nouvelle, à cette intelligence qui est... (inaudible), je me
suis graduellement adapté à une vision des choses qui est très normale, qui est
naturelle, et qui fait partie de la conscience de la nouvelle Humanité. 

FP : C’est une forme de voyance ?

BdM : Oui, c’est une forme de voyance dans ce sens que si on regarde la vie en
dehors des structures mécanistes, si on peut interpréter, si on peut prévoir, c’est-
à-dire aller dans le futur et revenir dans le présent pour… (inaudible)… c’est
normal de considérer comme une forme de voyance, mais encore le mot “voyant”
implique une certaine qualité occulte de l’êtreté de l’Homme, mais ça c’est une
défaillance psychologique dans notre identité mentale conceptuelle de voir
l’organisation naturelle de l’universel.

FP : Comment se fait-il qu’on a toujours considéré l’occulte ou les sciences
occultes comme  un interdit ou un tabou primitif ?

BdM : Les gens ont considéré les sciences occultes comme un interdit parce que
les religions, à cause de leur fonction, à cause de leur fonction de guide, à cause
de leur fonction de... (inaudible), elles se devaient d’empêcher l’extrapolation
interne occulte de ces individus qui avaient la capacité naturelle de franchir les
limites psychologiques d’un trait mental, historique, de l’époque. 



Si les religions n’avaient pas mis cet interdit, nous aurions eu dans le monde une
sorte de choc général… dans le sens que des individus dits occultes ou
psychiques, ou sensibles, auraient pu facilement à cause de la nature de leurs
sens, à cause de leur capacité d’aller à la frontière du connu, de jeter des idées
dans une civilisation... (inaudible) sur le plan universel qui n’aurait pas pu les
recevoir. Donc c’était réellement une lutte du pouvoir.

Les Églises, les religions travaillent toujours dans les masses humaines à la
conservation de leur pouvoir afn de créer une plus grande quantité... (inaudible),
de diriger... (inaudible)… ou de connaissances ésotériques ou de valeurs
spirituelles… On ne peut pas blâmer l’Église de ces faits, seulement on peut
reconnaître aujourd’hui que l’Église a perdu à cause de ceci essentiellement son
message ésotérique… (inaudible)… 

L’Église, par exemple, il y a très très longtemps, a servi d’intermédiaire...
(inaudible)... dans l’expression ou l’activité de l’exorcisme, et l’Église garde le
contrôle sur ceci, donc il y a des prêtres qui ont... (inaudible) afn d’extraire de
l’Homme les puissances du mal. Cette activité de l’Église était très occulte, elle
n’est peut-être pas comprise aujourd’hui parce qu’elle n’est pas expliquée, mais
elle est essentiellement occulte parce que... (inaudible)… par une méthode
ecclésiastique, religieuse, qui convenait au visage occulte de l’Église.

FP : Est-ce que ce matériel, aujourd’hui, est entre les mains des psychanalystes ?

BdM : Il y a certain matériel qui est entre les mains de psychanalystes mais il y a
aussi de ce matériel qui est entre les mains de certains exorcistes, même l’Église
continue à exorciser. Il y a des individus sur le globe qui ont encore la faculté de
travailler sur les dogmes de la sorcellerie, il y a des individus qui travaillent dans
des sphères plus avancées, exemple ces individus qui ont connu... (inaudible)…
Donc ça continue ceci... (inaudible)… que la psychanalyse n’est pas capable de
restaurer dans le mental de l’Homme... (inaudible)... à cause de sa méthodologie
chimique... (inaudible)… Donc la psychanalyse n’a pas réussi... (inaudible)… donc
elle est encore, cette psychanalyse, impuissante.

FP : Mais du coup, du point de vue de la psychanalyse, ces forces ne viennent pas
de l’extérieur, elles sont... (inaudible)…

BdM : Du point de vue de la psychanalyse... (inaudible)… ça ne veut pas dire non
plus qu’elles font partie de l’ordre mécanique de l’Homme ou simplement
chimique de l’Homme ; l’Homme est un être qui est multidimensionnel, il y a de la
matérialité en lui et il y a aussi une identité réelle, et... (inaudible)… ces entités qui
ont le pouvoir de… (inaudible)… Par exemple, ces forces sont capables d’une



désorganisation totale de son mental. Ce n’est pas parce que l’Homme est sur le
plan physique au niveau cérébral, démuni, parce qu’il y a une faille dans ses
neurones, ce n’est pas parce qu’il y a une faille dans son organisation mentale que
cette faille n’est pas utilisée par les forces... (inaudible)... psychanalyse...
(inaudible)... plus profondément dans la survie de la maladie mentale.

La voie intérieure est un phénomène d’ordre psychique, c’est-à-dire d’ordre
invisible, c’est-à-dire d’ordre qui fait partie de l’organisation des mondes invisibles
qui sondent la nature matérielle de l’Homme. Le phénomène de la radio, les ondes
qui partent d’une station, qui s’acheminent vers le cristal dans la radio, sont des
ondes qui font partie de la radio, et le psychologue... croit que la radio, les ondes
qui émanent de la radio ont été facturées dans la radio, les ondes des radios…
(inaudible) qui reçoivent des ondes d’autres plans, d’autres stations, d’autres
mondes.

Et c’est lorsque que la psychologie aura compris ceci, que les psychologues
deviendront de plus en plus occultes, et qu’ils pourront à ce moment-là réellement
démystifer la psychologie et... (inaudible), et réellement inviter l’Homme à une
progressivité consciente qui le libérera éventuellement de ces voiles ou de ce
fardeau qui résulte de… (inaudible)… de ces intelligences qui évoluent sur d’autres
plans.

FP : Alors si l’Homme est réceptif à... (inaudible) par le bais peut-être de ce
sixième sens, ces émissions, est-ce que d’un autre côté... (inaudible)…

BdM : L’Homme représente la mortalité. Une personne, perd dans la vie matérielle
un être cher. À cause de sa sensibilité, elle veut communiquer avec cet être cher…
(inaudible)… l’évolution de cet être cher… (inaudible)… ne se doute pas que sur
les autres plans, ce qui peut être extrêmement subtil, extrêmement... (inaudible)…
sur notre plan très concret, ce qui pour l’Homme est matériel sur sa planète
(inaudible)… dans l’autre monde de l’esprit. Et si l’Homme intervient dans le
monde pour des raisons sentimentales, pour des raisons d’amour, pour des
raisons d’âme, à ce moment-là, il fait face à ces intelligences sur ces autres plans.
Et il se soumet à une condition qui peut pour lui être néfaste, parce qu’il ouvrira
ses centres. 

Éventuellement il y aura réponse entre lui et ces autres plans, et l’Homme
deviendra psychique, il développera cette capacité, et n’étant pas sufsamment
conscient... (inaudible)… de ces pactes avec d’autres plans. Et il peut en arriver à
une sorte de débilité mentale ou à une sorte de... (inaudible) psychologique. Pour
travailler avec, pour être en communication télépathique avec l’autre plan, il faut
être soi-même extrêmement solide, extrêmement équilibré, c’est-à-dire qu’il faut
qu’il y ait en soi la haute manutention... (inaudible)… activité mentale par ces
intelligences... (inaudible)… Il faut que l’Homme soit dans sa propre intelligence, il



faut que l’Homme soit dans son propre Esprit. Quand il est dans son propre Esprit,
il ne peut plus être activé, il ne peut plus être dominé, il est libre des autres
intelligences qui peuvent, sur des plans... (inaudible)…

FP : Mais (inaudible)… les manifestations de pouvoir ou bien les manifestation des
objets etc., est-ce que c’est justement le résultat de ces contacts-là, à ce moment-
là il devient médium, et ils lui donnent un pouvoir (inaudible)…

BdM : Ces phénomènes sont le résultat (inaudible)… dans d’autres cas, ce sont
des intelligences qui sont... (inaudible)… dans certains cas, il y a des phénomènes
qui sont... (inaudible) à l’Humanité, par exemple ce petit garçon se voit élevé au
plafond ; lorsque sa mère rentre à la maison le soir, (inaudible)… qui utilisent son
champ... (inaudible)… manipulation, mais ceci fait partie de... (inaudible) dans le
passé. Il y en a qui vivent l’expression de forces psychiques pour des raisons
évolutives, c’est-à-dire que ce sont des Hommes qui sont... (inaudible)... vibratoire,
avec d’autres plans d’intelligence.

Nous avons, exemple, le cas de (inaudible), il a une mémoire de saint qui a
manifesté sur le plan matériel le pouvoir de la lévitation et d’autres pouvoirs, et ces
pouvoirs sont en relation spirituelle (inaudible)… d’autres intelligences d’autres
plans qui pourvoient à l’expérience planétaire de cet Homme, à l’expérience
planétaire de l’Église, ainsi de suite. L’Église catholique, malgré tous ses eforts
(inaudible)… les aspects extraordinaires (inaudible)… de réellement s’assurer que
tout ceci fait partie de l’édifcation de l’Homme (inaudible)… a réellement perçu au
cours des siècles, par ce que nous appelons entre parenthèses, les  (inaudible)…
Parce que les Hommes, dans ce temps-là, (inaudible)… Donc tous ces
phénomènes (inaudible)… qui engendrent sur la Terre ces choses (absolument
inaudible)…

FP : On a dit que dans le Vatican, il y avait une section de scientifques qui
s’intéressent à la psychologie, une section de douze spécialistes, et récemment, ils
avaient réussi à photographier et à prendre des photographies dans le passé, et il
disaient pouvoir remonter comme ça, jusqu’a la crucifxion… (inaudible)…

BdM : (inaudible) qui s’intéressent à la psychologie, il y a des individus qui
travaillent dans ce domaine, c’est très noble, c’est très intelligent et ça montre que
l’Église sait se rendre compte, d’une façon plus élaborée, de la phénoménologie…
(inaudible)… de cette situation, entre l’invisible et le matériel. Ces participation de
l’Église, c’est très bien… (absolument inaudible)… (…) pour que les intelligences
sur les autres plans soient capables de donner une image du passé ou une image
du futur (inaudible)…



Nous devons petit à petit commencer à reconnaître que l’invisible est aussi réel
que le possible. Le possible fait partie des vertus psychologiques (inaudible) ; le
possible fait partie de puissantes intervenantes dans le monde de la matière, des
forces qui sous-tendent (inaudible) de l’Homme, qui donnent à l’Homme la
puissante capacité de la créativité de la conscience, qui sera à la fois magique
dans ce sens que c’est (inaudible)... qui permettra à l’Homme des créations
extraordinaires.

Nous devons nous dégager, à la fn du vingtième siècle, de l’attitude (inaudible) qui
naît du doute, qui naît de la crainte, et qui naît aussi de la crainte (inaudible). Et si
nous réussissons à faire ceci, nous (absolument inaudible)… Afn d’utiliser notre
énergie interne et de la bien équilibrer avec le monde extérieur de la nature.

(Arrêt de la transcription, trop de phrases inaudibles)

Reprise à 31,43 minutes (son meilleur)

FP : D’où vient le génie d’une personne ?

BdM : Le génie d’une personne, c’est l’activité karmique d’une personne, c’est-à-
dire qu’une personne est “géniale” en fonction de son passé, en fonction de son
expérience. Le génie d’une personne est toujours le produit d’un Esprit qui est très
éveillé et qui a sufsamment amassé d’expériences dans le passé pour créer dans
un futur quelconque ou dans une vie quelconque, ou dans une programmation
quelconque, une activité créative qui sert bien l’Humanité.

Prenons, par exemple, Mozart qui commence à jouer à quatre ans et qui
commence réellement à faire de la musique et non pas simplement pianoter, il y a
une relation entre l’ego sur le plan matériel et l’Esprit qui a sufsamment, au cours
des siècles, pris d’expérience dans son contact avec l’ego, pour pouvoir bien
canaliser l’énergie de cet Esprit. Le lien entre l’Esprit et l’ego c’est un lien
d’énergisation, c’est un lien d’expérience .

Plus l’Esprit est évolué, plus il a l’expérience de l’ego, plus il a l’Esprit avec la
Lumière dans l’Homme. Alors, si un Homme a un Esprit très évolué et qu’il a un
karma extrêmement positif, il peut à ce moment-là bénéfcier des rapports
inconscients, si vous voulez, mais très étroits entre son Esprit et son ego, parce
que son Esprit a appris au cours de l’évolution à bien manipuler l’énergie à travers
le plan mental, le plan astral de l’Homme, le plan vital et le plan physique, parce
que dans le fond, c’est l’Esprit qui crée l’Homme.

Vous venez au monde sur la Terre avec le corps et les conditions normales ou
paranormales qui conviennent à la relation entre votre Esprit et vous-même. Et
plus l’Esprit est évolué, naturellement, plus les conditions sont grandes, plus ces



conditions sont puissantes, et de fait, peuvent créer sur le plan matériel la
phénoménalisation de l’Homme en tant que génie, mais le génie n’implique pas
nécessairement la conscience de l’Homme. Un Homme qui est “génial” est un
Homme qui participe mentalement ou émotivement étroitement avec son Esprit.
Mais il n’a pas nécessairement la conscience de son Esprit donc il n’a pas une
conscience supramentale. Le génie ce n’est pas l’expression d’une conscience
supramentale, mais c’est l’expression d’une conscience mentale inférieure très
avancée, à cause justement du rapport entre l’ego et l’Esprit. 

FP : Est-ce qu’il peut exister un cerveau éthérique ?

BdM : Le cerveau éthérique existe, il fait partie de l’infrastructure de la conscience
cérébrale de l’Homme, il fait partie de cette place d’énergie qui dans le fond est la
substance même de l’Intelligence humaine. Plus l’Homme évoluera, plus il sera
capable d’absorber l’énergie de son Esprit, plus il aura un cerveau éthérique
développé, c’est-à-dire plus la totalité des mémoires faisant partie des éthers, là
où se situe le cerveau éthérique, plus il aura accès à ses mémoires, donc plus
vaste sera sa conscience, plus vaste sera sa capacité de transiger avec les lois de
la nature. 

Le cerveau éthérique fait partie intégrale de la réalité matérielle de l’Homme, mais
aujourd’hui nous ne sommes pas capables de l’utiliser parfaitement, c’est
pourquoi nous n’avons pas parfaitement une capacité scientifque, c’est-à-dire
que nous ne sommes pas capables d’utiliser notre champ de force. Il y a une
relation directe entre le cerveau éthérique et le champ de force de l’Homme.
Lorsque le cerveau éthérique sera très développé, le champ de force de l’Homme
sera assujetti à la Volonté de ce cerveau éthérique qui sera le produit de la Volonté
de l’Homme, et cette Volonté de l’Homme sera le produit de la fusion entre lui en
tant qu’ego et son Esprit.

Et à ce moment-là, le cerveau éthérique de l’Homme sera réellement la gloire de
l’Homme, elle sera beaucoup plus grande cette gloire que la simple manifestation
mécanique de la mémoire intellectuelle que nous connaissons ou que nous avons
connue pendant l’involution. Le cerveau éthérique c’est merveilleux parce que
c’est essentiellement l’Homme invisible, c’est le siège de l’intelligence de l’Homme
invisible. Et un jour l’Homme invisible pourra sortir de l’Homme matériel, il pourra
se séparer de l’Homme matériel, son cerveau sera le cerveau éthérique.

Il y aura, il y a d’ailleurs une connexion directe entre l’énergie de ce cerveau
éthérique et l’énergie de tous les cerveaux éthériques qui existent dans le cosmos,
soit sur notre planète ou sur d’autres planètes, et c’est à partir du cerveau
éthérique qu’il y a des connexions, qu’il y a des interconnexions... Que l’Homme
vivra et qui permettra la télépathie. 



FP : Est-ce que les neurones du cerveau physique vont avoir un développement
futur ?

BdM : Non, les neurones du cerveau physique sont parfaitement développés, ils
ont une quantité stable. Le cerveau physique de l’Homme, le cerveau matériel de
l’Homme est parfaitement développé, il n’y a plus rien à faire sur le plan du
cerveau matériel, c’est le cerveau éthérique maintenant qui est en train de se
développer. Et lorsque le cerveau éthérique sera sufsamment élevé en vibration,
la communication, la connexion avec les neurones se fera, et automatiquement il y
aura un partage entre l’énergie cérébrale de son cerveau et l’activité mentale,
supramentale de l’Homme nouveau.

FP : Les biologistes disent ou d’autres spécialistes disent que l’Homme est un
bipède tricéphalé, donc il aurait trois cerveaux, dont un cerveau reptilien qui serait
la cause de tous nos problèmes au niveau de notre animalité, de nos instincts etc.
Est-ce qu’il va arriver un jour où l’Homme va pouvoir se débarrasser de ce restant
fossilisé de son évolution ?

BdM : Oui, l’Homme se débarrassera de ceci au fur et à mesure qu’il avancera
dans la lumière, c’est-à-dire au fur et à mesure qu’il pénétrera dans des zones de
conscience qui n’ont rien à faire avec la matérialité mais qui ont à faire avec les
sous-plans de la réalité, à ce moment-là l’Homme n’aura plus (inaudible) animal à
aucun niveau, il sera simplement un être dans toute la gloire de sa conscience.
Mais la mémoire ancienne de l’Homme, des stages les plus anciens jusqu’aux
stages les plus nouveaux modernes, fait partie des besoins de l’Homme de se
donner de la souvenance.

L’Homme a besoin de souvenance afn de bien faire marcher sa machine, c’est
comme les réfexes. Nous parlons souvent de la réfexologie au niveau des réfexes
instantanés vis-à-vis quelque chose qui se produit, ces réfexes font partie de la
nature animale de l’Homme, de la nature inférieure de l’Homme, donc si l’Homme
n’avait pas la mémoire de cette ancienne conscience, il n’aurait pas cette
réfexologie, donc il serait souvent mis dans des situations où son corps matériel
serait (inaudible)…

Donc il y a de l’ordre dans l’accumulation de mémoires mais il y a aussi un
désordre créé non pas par les mémoires anciennes de l’Homme mais par les
mémoires nouvelles de l’Homme. Lorsque je parle de mémoires nouvelles de
l’Homme, je parle de ces mémoires à partir du moment où l’Homme est devenu
Homme, où l’Homme a commencé son involution, où l’Homme a commencé à
partager sa conscience avec sa raison. Et c’est à partir de ce moment-là que la



mémoire de l’Homme a commencé à réellement densifer sa conscience et à le
couper de sa conscience réelle.

FP : C’est ce que Victor Hugo a voulu illustrer en disant que la mémoire était le
génie des sots ?

BdM : Oui, “la mémoire est le génie des sots”, la mémoire est le génie des sots
dans ce sens que la mémoire fait partie du passé de l’Homme. La mémoire ne fait
pas partie de la conscience créative de l’Homme. Un Homme qui est dans sa
conscience créative n’a pas besoin de mémoire, il est mémoire, il est mémoire non
pas réfective mais mémoire créative, c’est-à-dire qu’il a accès à son cerveau
éthérique instantanément. 

Tandis que l’Homme dans le passé avait accès à de la mémoire mécaniste, de la
mémoire intellectuelle qui était efectivement le génie des sots parce que l’Homme
se mémorise toujours ce qui a été le mieux dit dans le passé, afn de (inaudible)
son enterrement d’être non intelligent, mais exprimant une forme d’intelligence
qu’il croit être de l’intelligence, mais qui dans le fond n’est pas de l’intelligence,
mais n’est que de la réfexion inférieure d’un pouvoir créatif qui est totalement
obnubilé à cause de l’impossibilité de l’Homme d’utiliser son intelligence créative
(inaudible).

Et ceci je veux réellement vous le dire avant de terminer cette émission, parce que
l’Homme un jour découvrira que ce nous appellerons demain “de l’Intelligence”,
est un phénomène de relation télépathique étroit entre l’Esprit de l'Homme et son
ego, tandis que dans le passé, ce que nous considérions comme de l’intelligence
était l’actualisation dans notre expérience, dans notre (inaudible) conceptuel, d’une
énergie qui faisait partie et qui était fondée sur la mécanicité de notre mémoire. Et
la mécanicité de notre mémoire fait partie de l’ordre naturel du mental inférieur
mais elle ne fait pas partie de l’ordre surnaturel du mental supérieur.




