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Ce qui est dit aujourd'hui, ne sera pas nécessairement vrai demain (BdM) !
 

Cette phrase clé, prononcée par Bernard de Montréal lors d'une conférence privée, m'a toujours habitée, car cette
phrase exprime le langage vibratoire fixé dans le temps, c'est-à-dire que le langage est devenu statique après le
départ de BdM. Beaucoup trop de personnes s'appuient sur le langage statique aujourd'hui, c'est aussi là que
celles-ci se font piéger.

 
La vie est évolution, celle-ci est vibratoire et un langage vibratoire est appuyé par la présence de son auteur, en
l'occurrence Bernard de Montréal. Alors lorsque celui-ci a quitté le plan matériel ou que la conscience éthérique de
celui-ci s'est détachée de son support physique, les écrits de BdM demeurent vibratoires, mais l'intensité vibratoire
s'est évaporée avec la disparition de l'auteur pour se fixer dans le temps, ceux-ci sont devenus statiques.

 
Lorsque Bernard de Montréal écrivait ou parlait, la vibration de celui-ci enveloppait toute la pièce, maintenant, ce
n'est plus le cas. Lorsque BdM avait prononcé cette phrase clé, celui-ci voulait dire à son auditoire de ne pas
s'appuyer sur la mémoire pour continuer l'évolution mentale. Évidemment, cela ne veut pas dire de ne pas lire les
écrits de BdM, mais il ne faut surtout pas que les écrits de BdM deviennent une sorte de religion éthérique.

 

Les écrits de Bernard de Montréal sont utilisés à des fins spirituelles, pourquoi ?
 

Aujourd'hui, il y a des groupes de supramental qui se sont créés à la mémoire de Bernard de Montréal et ces
groupes de supramental revendiquent leur conscience en véhiculant sans cesse les écrits de Bernard de Montréal
comme un disque de mémoire qui ne s'arrête jamais. En fait, ces personnes sont prises dans une boucle
mémorielle, voire temporelle de par la forme de BdM. Certaines personnes ont divinisé les écrits de Bernard de
Montréal pour en faire une bible spirituelle, c'est pour cette raison que Bernard de Montréal avait cité cette phrase :
"Ce qui est dit aujourd'hui, ne sera pas nécessairement vrai demain !"

 
Une personne m'a envoyé des copies d'écran des écrits de Bernard de Montréal pour valider certaines
informations, je me suis empressé de dire à cette personne de ne plus jamais m'envoyer de copies d'écran des
écrits de Bernard de Montréal et que je n'étais pas intéressé par les mémoires statiques.

 
Il était évident pour moi que c'était l'entité spirituelle de cette personne qui a tenté de m'entraîner dans les
mémoires de BdM, je ressentais les forces occultes dans le mental de cette personne qui voulait me tirer vers le
bas à des fins de rationalisation psychique. Après coup, j'ai tassé du revers de la main ces copies d'écran, car
c'était un piège tendu par l'entité spirituelle de cette personne qui est assoiffée de savoir, donc celle-ci pioche à
gauche et à droite pour tenter de s'accaparer le SAVOIR. J'ai dit à cette personne que le SAVOIR s'acquiert de
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l'intérieur et non de l'extérieur.

Mon éducation avec Bernard de Montréal a débuté, il y a vingt-neuf ans et celle-ci s'est poursuivie en conscience
après le décès de BdM. Mes études se sont poursuivies en conscience sur le plan éthérique en compagnie de BdM
et d’une douzaine d’autres personnes. Bref, cela a déjà été expliqué dans une chronique précédente.

L'idée première de mon intervention dans cette chronique est de faire passer un message. Pour tous ceux et celles
qui sont aux prises dans les mémoires de Bernard de Montréal, celles-ci doivent savoir qu'elles sont manipulées
par de puissantes entités spirituelles qui dépassent l'entendement de l'ego. Ces puissantes entités spirituelles
utilisent la forme des écrits de Bernard de Montréal pour maintenir l'Homme prisonnier dans une boucle temporelle,
voire une forme BdM.

Tant et aussi longtemps que l'Homme sera dans cette boucle temporelle, il sera prisonnier dans les mémoires de
Bernard de Montréal et celles-ci vont le priver du contact avec son propre esprit. L'Homme peut étudier les écrits de
Bernard de Montréal, mais celui-ci ne doit pas en faire un objet de culte, voire une divinité de ce personnage.

Ce qui est le plus important pour l'Homme, c'est que celui-ci soit dans son esprit et pour ce faire, l'Homme devra
quitter la boucle temporelle de Bernard de Montréal qui a été créée par de puissantes entités spirituelles.

Un livre est vibratoire tant et aussi longtemps que l'auteur est présent sur la planète, lorsque celui-ci quitte le plan
terrestre, la vibration dans les écrits demeure, mais celle-ci est devenue statique. Même si une personne lirait le
livre de Bernard de Montréal toute sa vie durant, celle-ci n'atteindra jamais la fusion mentale, car la personne est
prisonnière dans la forme de Bernard de Montréal. Ce qui lie la personne à la forme, c'est son intellect et l'on sait
tous que derrière l'intellect, il se cache des forces occultes.

Le problème avec tous ces groupes de supramental créés, c'est que ceux-ci se sont appropriés le nom de Bernard
de Montréal, les personnes qui sont membres dans ces groupes supramental ne sont pas dans leurs identités, elles
ne font qu'emprunter l'identité de Bernard de Montréal, cette action équivaut à créer un culte de Bernard de
Montréal.

L'Homme doit en arriver à s'individualiser à l'extrême pour être dans son esprit, tant et aussi longtemps que
l'Homme échangera avec l'extérieur, celui-ci demeurera prisonnier dans la forme de Bernard de Montréal. Comme
j'ai déjà expliqué dans une chronique, j'ai été moi-même prisonnier dans cette forme de Bernard de Montréal, c'est
suite à un événement que j'ai pris conscience que j'étais prisonnier dans la forme de Bernard de Montréal. Alors
pour me défaire de cette forme BdM, j'ai jeté à la poubelle tout ce qui était de Bernard de Montréal, c'est ainsi que
j'ai pu retrouver ma propre identité psychique.

Le but premier de l'Homme en éveil de conscience n'est pas de s'identifier à des personnages qui ont un statut
vibratoire plus élevé que le sien, mais plutôt d'être dans son propre esprit.

Mais, c'est quoi un culte ?
► Google dit : "Hommage, honneur rendu à Dieu, à des êtres divins ou jugé tel ou à certaines créatures
particulièrement proches de Dieu. Ensemble des cérémonies par lesquelles on rend cet hommage."

► Michel dit : "Le culte voué à Bernard de Montréal est proche de la définition de Google, car l'Homme en donnant
une valeur en la personne de Bernard de Montréal, celui-ci a développé une croyance dans les écrits de BdM, ce
faisant, il a créé un culte sans le savoir. L'Homme s'est emprisonné dans cette forme de Bernard de Montréal."

Il faut se poser la question, pourquoi tous ces groupes de supramental se sont-ils créés ? Ces groupes de
supramental se sont créés à la suite d'une appropriation d'identité psychique, ceux-ci n'ayant pas d'identités
psychiques, ils se sont approprié la vibration ou l'identité de Bernard de Montréal.

Il est clair que ces groupes ne sont pas dans leur énergie, ceux-ci naviguent dans les mémoires de la conscience
supramentale instaurée sur la planète par Bernard de Montréal. Il est temps que l'Homme prenne conscience de
cet état de fait. Certes, certains groupes de supramental se sont créé par respect au personnage de Bernard de
Montréal, mais cela n'est que de l'émotion. Ce que ces groupes doivent comprendre, c'est que l'Homme doit avoir
sa propre identité.

L'Homme se nourrit des mémoires de Bernard de Montréal croyant à tort s'approprier cette vibration éthérique,
mais celui-ci fait fausse route. Certes, une personne peut lire les écrits de Bernard de Montréal à titre d'informations
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et non pour gaver son mental.

L'Homme aurait intérêt à comprendre la forme de Bernard de Montréal à travers les groupes de supramental pour
pouvoir retrouver sa propre identité psychique.

Beaucoup de personnes qui découvrent le Supramental, se livrent à une véritable
boulimie des écrits et audios de BDM. Comment expliquer ce phénomène ? Est-ce
un manque d'identité ?
L'Homme en éveil de conscience court après la fusion mentale, celui-ci court dans tous les sens, il se gave de tout
ce qui se trouve sur son chemin, car celui-ci est assoiffé, il veut savoir. L'Homme agit ainsi parce qu'il ne se sait
pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité psychique. Donc, un ego n'ayant pas d'identité psychique et que celui-ci
rencontre une personne dans son identité, celui-ci va avoir tendance à s'identifier à la personne qui vibre plus que
lui. Une personne dans sa propre identité psychique est une personne qui vibre à sa conscience éthérique.

Cette personne ne sait pas que pour avoir sa propre identité psychique, il faut que celle-ci puisse condenser
l'énergie dans sa tête, voire dans son mental. Prenons par exemple les personnes qui échangent dans les groupes
supramental, pourquoi celles-ci s'adonnent-elles à cette activité collective ? La question se pose, car c'est le cas
aujourd'hui avec tous ces groupes de supramental qui fusent de part et d'autre sur les réseaux sociaux.

Tant et aussi longtemps que ces individus échangeront leurs connaissances entre eux pour s'auto évaluer
mentalement, ils retarderont leur condensation mentale. Les personnes ne cessent de publier les écrits de Bernard
de Montréal pour la simple raison que celles-ci n'ont pas d'identité psychique, elles ne sont pas dans leur esprit.

Le jour viendra où ces personnes découvriront que leur mental est comme une passoire d'où la création de ces
groupes de supramental, ces personnes réaliseront avec le temps que c'est par la condensation de leur propre
énergie dans leur mental qu’ils pourront colmater leur passoire mentale.

Les échanges et le gavage des mémoires de Bernard de Montréal font en sorte que ces personnes se diluent
mentalement et c'est ce que les puissantes entités spirituelles veulent, car pour elles, tant que ces personnes
seront prisonnières dans la forme de Bernard de Montréal, celles-ci seront incapables de condenser leur énergie
dans leur mental d'où la présence de la passoire mentale.

Quand on regarde les groupes liés à Bernard et à son œuvre, on a parfois
l'impression d'être dans une sorte de mausolée illustrant photos de BDM et autres
documents. Comment une instruction autrefois fortement éthérique a pu être
détournée en quelque chose d'aussi morbide, voire, astral ?
C'est l'orgueil spirituel qui en est la cause et derrière cet orgueil spirituel se cache une puissante entité spirituelle,
c'est elle qui fait en sorte d'enorgueillir l'ego pour avoir le plein contrôle sur celui-ci. L'ego spirituel ou en éveil de
conscience voudrait devenir un être fusionné pour posséder le SAVOIR contenu dans l'éther du mental. Mais cela
n'arrive pas, cet ego devra quitter le monde de la forme pour accéder au SAVOIR instantané.

Prenons comme exemple les groupes de supramental qui ont emprunté l'identité de Bernard de Montréal, ceux-ci
ne le savent pas, mais ils ont créé des formes en s'appropriant l'œuvre de Bernard de Montréal. Inconsciemment,
ces groupes ont voulu mettre en avant-plan la forme de Bernard de Montréal comme pour démontrer qu'ils sont
fidèles à cette vibration mentale de ce personnage.

Formé un groupe de supramental, ce n'est pas avoir de l'identité, au contraire, c'est l'identité de quelqu'un d'autre
qui a été empruntée, voire volé dans certains cas extrêmes. L'Homme doit savoir qu'il n'a nul besoin
d'appartenance à quelconque groupe pour évoluer dans son mental, l'Homme évolue de l'intérieur et non de
l'extérieur.

Il faut savoir que lorsque l'Homme s'attache à un groupe de supramental quelconque, celui-ci se dilue dans
l'énergie, pourquoi ? En fait, l'attachement à un groupe empêche l'individu de se condenser dans son mental, il
échange de l'information polarisée entre eux. En agissant ainsi, l'individu perd son énergie qui s'écoule dans
l'échange au sein du groupe. Encore là, ces personnes jouent le jeu des puissantes entités spirituelles.
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Toutes ces personnes doivent savoir que l'instruction de Bernard de Montréal a été cloîtrée dans des formes et les
groupes de supramental sont des formes représentatives de BdM. L'Homme doit savoir que les puissantes entités
spirituelles sont à l'origine de ces formes de BdM, celles-ci savaient que l'Homme tomberait dans le piège de la
forme liée à l'instruction de Bernard de Montréal.

Lorsque ces personnes auront leur propre identité psychique, celles-ci ne seront plus capables de lire les
instructions de Bernard de Montréal emprisonnées dans la forme, ces personnes auront un mal de cœur
instantané, c'est pour cette raison qu'il m'est impossible de lire toutes les informations qui sont encastrées dans une
forme, telle que l'instruction de Bernard de Montréal.

L'instruction ne vient pas de l'extérieur du mental, mais de l'intérieur de celui-ci, l'Homme doit faire UN avec son
esprit et tout ce qui est extérieur à sa conscience mentale n'est qu'illusion.

De son vivant, une des craintes de BDM était justement que son instruction
devienne spiritualisée. Quand on voit que c'est exactement le cas, pouvons-nous
dire que la spiritualisation de son instruction était inéluctable ?
Effectivement, cela ne pouvait en être autrement, pourquoi ? Bernard de Montréal était un grand initié, c'est-à-dire
que celui-ci initiait les gens à la conscience éthérique. Pour réveiller une personne dans son mental, celle-ci doit
vivre des initiations dites éthériques. Une initiation éthérique est en quelque sorte un désherbage mental, c'est
l'esprit qui casse des formes dans le mental de l'ego.

Alors, Bernard de Montréal avait prévu que son instruction serait spiritualisée dans un futur proche et c'est ce qui
s'est produit aujourd'hui, mais pourquoi est-ce ainsi ?

Bernard de Montréal étant un initiateur éthérique, celui-ci a fait en sorte que son instruction devient une énorme
prison, voire une gigantesque forme dans laquelle les personnes spirituelles seraient emprisonnées dans cette
forme BdM.

Bernard de Montréal savait que lorsque toutes ces personnes réaliseraient qu'elles se sont fait piéger ou mises en
initiation solaire par cette forme BdM que cela créerait une colère vibratoire dans le mental de ces personnes.

Il n'y a rien qui arrive par hasard, tout est bien orchestré sur le plan de la conscience éthérique.

Cette grande initiation que Bernard de Montréal a mise en place via la forme BdM de son instruction était pour faire
comprendre à toutes ces personnes ce que celles-ci doivent avoir leur propre identité psychique. Les personnes qui
réussiront à s'extirper de cette forme BdM recouvriront leur identité psychique et c'est par cette colère vibratoire que
les personnes pourront déchirer cette forme BdM dans laquelle elles se sont encastrées inconsciemment.

Cette expérience dans la forme de BdM dans laquelle l'instruction de celui-ci a été cloîtrée, avait pour but le
dévoilement de ces puissantes entités spirituelles qui manipulent la conscience de l'Homme à travers la forme.

Mettre des formes là où il ne devrait jamais en avoir, spiritualiser à tout va,
transformer l'éthérique en morbide, n'est-ce pas là la dernière carte à jouer des
forces astrales ?
Ce sont les forces éthériques qui ont permis que l'Homme se fasse emprisonner dans des formes créées par la
manipulation de grandes entités spirituelles. Revenons à l'instruction de Bernard de Montréal, il devient évident
aujourd'hui que l'Homme s'est fait piéger dans la forme de l'instruction de Bernard de Montréal, il suffit de regarder
les groupes de supramental sur les réseaux sociaux.

Tous ces groupes sont des formes hiérarchisées. En 2020, j'ai rencontré Bernard de Montréal en conscience, celui-
ci m'a demandé d'infiltrer un groupe de supramental qui avait emprunté l'identité de BdM. Je devais écrire et publier
une douzaine de chroniques dans ce groupe pour amener la compréhension à ces personnes qui ne cessent de
diffuser des écrits de BdM pour les faire tourner en boucle.

Plus la divulgation se faisait sentir dans les chroniques, plus les têtes dirigeantes de ce groupe devenaient
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nerveuses. À cette époque, je ne savais pas ce qu'était des likes (j'aime), à chaque fois que je publiais une
chronique, je recevais environ deux cents likes. Du coup, j'ai demandé à ma conjointe, c'est quoi tous ces likes et
c'est à cet instant que j'ai su que les personnes dans ce groupe appréciaient le dévoilement de la forme dans
laquelle elles étaient prisonnières.

Bref, je savais que la douzième chronique était la dernière, par la suite, les têtes dirigeantes dans ce groupe
supramental m'ont barré l'accès. Par contre, l'information contenue dans les chroniques a fait le travail, car par la
suite, beaucoup de personnes ont réalisé qu'elles étaient prises dans une boucle BdM dans laquelle elles étaient
prisonnières.

Le réveil des consciences est entamé sur la planète, de ce fait, il y aura beaucoup de personnes qui chercheront à
rejoindre le mental supérieur, mais beaucoup d'entre elles se feront piéger par les puissantes entités du monde
spirituel.

Le réveil des consciences s'apparente à une tortue de mer qui a pondu et enterré ses œufs sur la plage de sable.
Lorsque les petites tortues sortent de leur coquille, celles-ci s'empressent aussitôt à rejoindre l'océan, mais au
passage, plusieurs d'entre elles se font récupérer par les oiseaux de mer, les crabes, etc. Il en est de même pour
les personnes en éveil de conscience qui tentent de rejoindre la conscience supérieure, celles-ci deviennent des
proies pour les entités astrales qui feront une bouchée de ces personnes.

C'est pour cette raison que l'Homme en éveil de conscience doit comprendre ce qu'est une forme. Il faut savoir que
l'instruction de Bernard de Montréal a été engloutie dans des formes, il est important que l'Homme sache qu'une
fois prisonnier dans une forme, il est sous le contrôle de ces puissantes entités spirituelles.

Finalement, sans vouloir paraître pour un iconoclaste basique (qui s'oppose au
culte), ne faut-il pas, pour évoluer, casser absolument la forme qu'est devenue
"BDM" ?
Il est impossible pour une personne emprisonnée dans une forme d'évoluer, car la forme engendre un mouvement
statique dans le mental de la personne, la forme oblige la personne à être rationnelle, c'est-à-dire d'être en contact
avec son intellect.

L'autre jour, une personne me contacte, celle-ci dit avoir fusionné, mais pourtant cette personne n'arrive toujours
pas à avoir ses propres réponses, celle-ci pioche dans les écrits de Bernard de Montréal, cela démontre bien que
cette personne n'a pas d'identité psychique, elle est obligée d'aller chercher ses réponses à l'extérieur de son
mental.

C'est un non-sens, car la personne ne comprend pas qu'en agissant ainsi, elle se fait piéger dans la forme de BdM
que les entités spirituelles ont mise en place. Les puissantes entités spirituelles savent que l'instruction de BdM est
comparable à du miel qui attire les abeilles qui butinent l'instruction de BdM dans un mouvement continue qui ne
s'arrête jamais.

La forme prend naissance à la suite d'une valeur dans laquelle s'est développée une croyance. L'Homme doit
savoir que peu importe le contenu dans la forme, celle-ci est issue d'une croyance. Ce faisant, la forme emprisonne
l'Homme dans la croyance, elle lui procure la même nourriture jour après jour jusqu'au jour où l'Homme aura un
gigantesque mal de cœur qui le projettera au-delà de la forme, c'est précisément ce que j'ai vécu.

L'Homme ne peut pas évoluer dans une forme, même si cette forme contient l'instruction de Bernard de Montréal. Il
faut comprendre qu'une forme est une sorte d'enclave psychique qui oblige l'ego à se masturber dans son mental,
celui-ci dans la forme se donne une sorte de plaisir éphémère, la forme maintient l'ego dans l'illusion, celle-ci
retarde son évolution mentale.

L'Homme n'a pas besoin de s'enfermer dans la forme de l'instruction de Bernard de Montréal. L'Homme a besoin
d'être dans son esprit et pour ce faire, il a besoin de quitter la forme qui l'empêche de rejoindre son esprit.

 

L'ego ne doit pas CROIRE dans les écritures éthériques, il doit le SAVOIR à partir de son ESPRIT ou de sa petite
voix intérieure. L'ego doit ressentir l'écho de sa conscience supérieure à travers les écrits éthériques.
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Il peut arriver que l'ego ne saisisse pas ce langage avec son intellect. Mais l'esprit aura vite fait de tout saisir et
celui-ci déversera au compte-gouttes la vibration éthérique contenue dans les écrits dans le mental de l'ego.
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