17/10/2021 12:31

MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

Chronique #455

Le culte de Bernard de Montréal d'un point de vue psychique !
Le but de cette chronique est d'élucider, voire démystifier le comportement mental chez certaines personnes qui
vouent un culte au personnage de Bernard de Montréal. Alors, je me suis posé la question suivante : "Pourquoi
les gens publient sans cesse des citations de Bernard de Montréal ?"
Et la réponse que j'ai obtenue est la suivante : "Les personnes qui publient les citations de Bernard de
Montréal, n'ont pas d'identité psychique, celles-ci cherchent leur identité dans les mémoires de BdM."
En fait, les personnes qui publient les citations de Bernard de Montréal sont manipulées par leur propre spiritualité,
celles-ci émettent une croyance dans les écrits de Bernard de Montréal. Par la suite, j'ai posé la question suivante :
"Pourquoi ces personnes ne vont-elles pas puiser dans leur esprit ?"
La réponse reçue est la suivante : "C'est le contact spirituel qui empêche ces personnes de puiser
l'information dans leur esprit, l'entité spirituelle va plutôt promouvoir la paresse mentale afin de dévier ces
personnes vers la décalcomanie des écrits de Bernard de Montréal sous la forme de citation en textes ou
en images."
Même si ces personnes se disent ne pas croire, mais le fait que celles-ci publient les écrits d'un personnage qui
n'est plus présent sur Terre démontrent bien la croyance de celles-ci en la forme de Bernard de Montréal. Les
personnes qui publient les écrits de Bernard de Montréal sont manifestement à l'extérieur de leur centre mental
sinon ces personnes seraient conscientes et n'agiraient pas de la sorte. La publication des écrits de Bernard de
Montréal est une dérive mentale causée par les forces spirituelles dans la conscience mentale des individus pour
les maintenir à l'extérieur de leur mental.
Certaines personnes vont dire : "Il y a des individus qui partagent les chroniques MTC, cette action est-elle
liée à la spiritualité ?"
Je répondrai à ces personnes que tant et aussi longtemps que l'auteur est vivant, donc présent dans la matière, les
écrits de celui-ci sont imperméables aux forces spirituelles, car c'est la présence vibratoire de l'auteur qui empêche
ces forces spirituelles de manipuler ou de contrôler les écrits éthériques des chroniques MTC.
Il faut savoir que lorsque l'auteur des écrits en occurrence Bernard de Montréal n'est plus actif vibratoirement, c’est
là que ces écrits peuvent être manipulés et être sous le contrôle des forces spirituelles qui trafiquent et modifient le
taux vibratoire des écrits dans le mental des individus.
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Les forces spirituelles sont très subtiles et avides de désinformations dans le mental des personnes spirituelles ou
en éveil de conscience. Il faut comprendre que tant et aussi longtemps que ces personnes s'entêtent à publier des
citations de Bernard de Montréal, ceci sera la preuve incontestable que ces personnes ne sont pas dans leur centre
mental, c'est-à-dire dans leur esprit, celles-ci s’abreuvent dans les mémoires de BdM.
La publication des citations de Bernard de Montréal demeurera la jauge spirituelle qui permettra à ces personnes
de savoir qu'elles sont toujours sous la gouvernance de leur entité spirituelle.
En fait, ces personnes publient les citations d'une autre personne que la leur, pourtant ces personnes devraient
publier leur propre citation en puisant dans leur esprit. Il est là le piège des forces spirituelles, c'est en maintenant
ces personnes à l'extérieur de leur mental qu'elles empêchent celles-ci d'avoir accès à leur esprit. C'est très subtil
et surtout très vicieux.
À toutes ces personnes qui publient les citations de Bernard de Montréal, je leur dirais qu'à chaque fois que vous
publiez une citation de BdM, c'est ce que vous auriez dû intégrer cette citation au lieu de la publier comme un
journal à potin. C'est facile de publier les citations d'une personne décédée, mais il n'en est tout autrement pour les
intégrer dans son mental.
Dites-vous bien une chose, lorsque l'auteur d'une publication est décédé, cela entre dans les mémoires et si vous
piochez dans les mémoires de l'auteur pour publier des citations, vous devenez une personne irresponsable dans
votre mental. Vous ne prenez pas conscience de votre esprit auquel vous pourriez vous connecter et avoir accès à
l'information éthérique.
Alors, posez-vous la question : "Pourquoi ne pas intégrer la citation au lieu de la publier ?" Lorsque vous
publiez une citation de Bernard de Montréal, c'est comme si vous disiez aux autres que cette citation n'est pas pour
vous, mais pour les autres.
Les personnes qui publient les citations de Bernard de Montréal sont des adeptes de l'idolâtrie, celles-ci vouent
inconsciemment un culte à l'homme qu'était Bernard de Montréal.
Il faut savoir ceci : "Bernard de Montréal a descendu une instruction éthérique dans la matière non pas pour en
faire un hôtel sur lequel la bible de Bernard de Montréal serait citée par des citations sur les réseaux sociaux. Mais
plutôt pour aider l'Homme à transmuter son mental inférieur."
Bernard de Montréal n'a pas besoin de moutons spirituels, la planète en est remplie, celui-ci est descendu
dans la matière pour tondre la spiritualité des moutons qui peuplent la Terre.
Avant que la forme du culte de Bernard de Montréal ne se solidifie, il doit y avoir une sérieuse prise de conscience
de la part des personnes qui publient les citations de Bernard de Montréal sur les réseaux sociaux ou sur d’autres
plateformes. La Terre a eu un JÉSUS, elle n'a pas besoin d'en avoir un second en la personne de Bernard de
Montréal.
Il est important que les personnes concernées puissent entrevoir la main spirituelle qui les manipule dans leur
conscience mentale. L'Homme doit s'instruire à partir de son esprit et non à partir des mémoires.

Est-ce que le fait de suivre les instructions d'un initié éthérique relève de la
spiritualité ?
Non, le fait de suivre les instructions d'un initié de son vivant relève de la compréhension, c'est une fois l'initié
décédé que les instructions de celui-ci sombrent dans la spiritualité. Car les instructions sont figées dans la
mémoire du temps et celles-ci sont reprises par le plan spirituel pour assiduer l'Homme à la spiritualité.
Il faut savoir que tant et aussi longtemps que l'initié est présent dans la matière, les forces spirituelles ne peuvent
rien faire contre l'initié à cause du taux vibratoire de celui-ci.
C'est le même principe qui s'applique lorsque l'Homme est présent dans son mental, les forces occultes ne peuvent
rien contre la présence de l'Homme dans sa psyché. Par contre, si l'Homme n'est pas présent dans son mental, les
forces occultes peuvent interagir. Il en est de même lorsque l'initié quitte le plan matériel, c'est à cet instant que les
forces occultes peuvent récupérer le travail de l'initié pour en modifier le taux vibratoire, voire le nuancer.
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Le culte qui suit la mort d'un initié, n'est-il pas synonyme que malgré l'instruction
et/ou la proximité avec un initié, l'Homme est encore et toujours trop attaché à la
forme ?
Ce qui rattache l'Homme à l'initié après sa mort, c'est la perte d'un support vibratoire, car un initié est une personne
qui vibre fortement à son esprit, celui-ci est rattaché au plan de l'éther, il n'appartient plus au plan de la mort d'où la
masse vibratoire de cet initié qui manque à l'Homme qui si était rattaché.
La mort de cet initié a créé une émotion dans le mental de l'Homme et cela a créé une faille dans la psyché de
l'Homme ouvrant ainsi la porte aux forces spirituelles qui étaient maintenues à l'écart par la vibration de l'initié. Ce
faisant, les forces spirituelles ont profité de cette faille émotionnelle pour spiritualiser la forme de l'initié, voire les
empreintes psychiques de celui-ci.
C'est à cet instant que le piège spirituel s'est refermé dans le mental de l'Homme. Lorsqu'une personne passe son
temps à publier des textes ou des citations après le décès d'un initié qu'il a connu ou pas, il devient évident que
l'individu est rattaché à la forme de l'initié qui a été spiritualisé par les forces spirituelles.
C'est le même phénomène qui s'est produit il y a deux millénaires avec la forme de Jésus. L'Homme qui n'a pas
d'identité psychique va créer le culte de l'initié dans lequel il pourra s'identifier.

La création d'un culte face à une instruction éthérique, n'est-elle pas un passage
obligé ? Dans le sens où tout le monde doit passer par un stade spirituel dans son
évolution ?
Le culte est une forme spirituelle qui doit être démystifiée sinon l'Homme devra vivre deux autres millénaires
d'incompréhension dans sa psyché. L'Homme doit savoir que le culte est une forme spirituelle contrôlée par le plan
spirituel dans la conscience de l’Homme.
Il est évident que tout le monde devra faire un passage obligé sur le plan spirituel avant d'atteindre le plan de
l'éther. Mais ce passage obligé n'est pas absolu, un jour ou l'autre l'ego après avoir terminé son cycle de vie
spirituelle sur ce plan, il en sera retiré.
Si l'on regarde les êtres spirituels, ceux-ci ne sont pas tous des adeptes de cultes, les personnes qui vouent un
culte à un initié, c'est que ces personnes ont été foudroyées par cette vibration éthérique émanant de l'initié. Au
décès de l'initié, certaines personnes ont voulu se couvrir mentalement avec cette vibration éthérique croyant à tort
que celle-ci ouvrirait leurs centres psychiques pour communiquer par la suite avec l'éther, voire le double éthérique.
Le culte est un mouvement extérieur, donc il ne sert à rien de créer un culte dédié à l'initié, cela empêche l'Homme
de revenir à l'intérieur de son mental. La forme du culte est très subtile, car celle-ci sans que l'Homme ne puisse en
prendre conscience, celui-ci est maintenu à l'extérieur de sa psyché.
Le culte est une sorte de frontière psychique que l'Homme spirituel devra transcender consciemment pour ne plus
être soumis à cette forme spirituelle.

Dans une de vos chroniques, vous avez mentionné qu'à un moment, vous vous
êtes mis en colère face à l'instruction de BDM. Cette colère, sonnait-elle la fin de
votre passage sur le plan spirituel ?
Effectivement, cette colère a sonné le glas de mon cycle de vie spirituelle sur ce plan de conscience, cette colère
m'a expulsé tout comme le siège éjectable d'un pilote d'avion de combat. La vie spirituelle est régie par des cycles,
l'Homme qu'il le veuille ou pas, celui-ci est renfermé dans un cycle de vie qui conduit à l'évolution de sa conscience.
Dans mon cas, je m'étais mis en initiation solaire due au fait de m’être cloné dans une version de BdM.
Évidemment, cela faisait partie de ma programmation afin que je puisse intégrer cette dimension ou ce
dédoublement à travers la forme de l'initié que représentait BdM.
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Cette colère fut engendrée par l'esprit pour permettre à l'ego de s'extirper consciemment du plan spirituel, car celuici avait terminé son cycle de vie spirituelle sur ce plan. Mais cette colère a aussi permis à l'ego d'intégrer cette
notion de clonage pour aujourd'hui en donner la compréhension à travers les chroniques MTC.
La vie de l'Homme, que celle-ci soit psychique ou psychologique, est programmée, c'est à travers cette
programmation que l'ego doit se réveiller dans sa psyché pour ne plus s'endormir dans la fosse psychologique de
son inconscience.
La conscience de l'Homme a besoin de vivre des expériences pour intégrer, c'est l'expérience qui permet à
l'Homme inconscient d'intégrer une certaine réalité de sa conscience mentale. Lorsque l'Homme sera
complètement réveillé dans son mental, celui-ci n'aura plus besoin de vivre des expériences, car il sera en
communication avec son esprit.

L'Homme en arrivera-t-il un jour à ne plus créer de culte ?
Lorsque l'Homme sera suffisamment éduqué dans son mental ou lorsque l'Homme aura assez maturé dans sa
psyché, celui-ci comprendra que le culte est une forme de prison spirituelle. C'est par le dévoilement de la forme
que l'Homme atteindra une maturité psychique, celui-ci lui permettra d'éviter de vivre des expériences désagréables
dans la matière.
Lorsque l'Homme sortira de la croyance, celui-ci ne créera plus de culte, au contraire, il contribuera à détruire la
forme du culte pour ne plus vivre sous la contrainte psychique des forces spirituelles qui se cachent derrière le
culte. Tout revient à l'identité psychique, une personne sans identité psychique, celle-ci va errer comme un fantôme,
celle-ci cherchera à s'agripper à tout ce qui vibre plus qu’elle.
L'Homme doit savoir que temps et aussi longtemps qu'il n'aura pas d'identité psychique, celui-ci sera vulnérable. La
création d'un culte fait partie de la vulnérabilité de l'Homme, car le culte enferme l'Homme dans une forme
spirituelle.
Pour avoir une identité psychique, l'Homme doit faire main basse sur son mental, c'est-à-dire que celui-ci doit être
présent dans son mental, être présent dans son mental, c'est d'être dans son esprit et être dans son esprit, c'est
d'avoir une identité psychique.
L'identité psychique est la manifestation de l'esprit dans le mental de l'Homme.

Le culte de Bernard de Montréal - Briser la forme cristalline (Partie #2)

Témoignage d’une lectrice
Suite à votre dernière chronique, j'ai un partage à vous faire. Votre point de vue psychique est très bon et n'est
pas un hasard. Ça fait une semaine qu'à chaque jour ça me vient à l'esprit de supprimer ma page de Citations
Bernard de Montréal où je ne suis plus active depuis un bon moment, chaque jour auparavant je partageais toutes
les citations que je voyais dans mon fil d'actualité provenant de part et d'autres, sur cette page et j'en concevais
beaucoup à partager.
Je n'en suis plus capable, je ne les lis plus, je n'en conçois plus je n'en ai plus envie, c'est rendu même avec
l'écoute, ces temps-ci, de conférences de Bernard, je ne suis plus capable. Mon conjoint en écoute presque chaque
soir ces temps-ci et ça m'irrite, jamais ça ne m'a fait ça avant.
Il est intéressant Bernard, mais je n'arrive plus à l'écouter comme avant. J'en commence une et puis je l'arrête
après une minute. Ça me dit : "non." Justement, hier, je me suis demandé pourquoi alors à chaque jour, je finissais
par ne pas la supprimer de cette page, et ça m'a dit : "Tu le fais pour les autres. Tu la laisses là pour les autres."
Alors hier soir, je me suis dit : "Si c'est pour les autres alors ça ne sert à rien de la laisser là." Les autres le font très
bien eux-mêmes, ça pullule de citations de Bernard partout et ça prend de l'ampleur. Même les groupes, je ne suis
plus capable, plus ça va et plus je me retire. J'en parlais justement à mon conjoint la semaine dernière et je lui
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disais que c'était trop, que s'était rendu que ça tournait en boucle et que tout le monde spiritualise ça quand c'est
justement pas ça qu'il doit arriver, et me rendre compte que je spiritualisais moi-même tout ça quand j'avais
commencé à le faire auparavant.
Et mon mouvement avec Daniel Kemp, c'est du même coup arrêté depuis quelque temps et souvent, je me
demandais pourquoi. Rien ne bouge, même si j'avais entrepris beaucoup il y a deux ans. Car les gens et j'ai fait
pareil, font la même chose avec Daniel Kemp, de plus en plus et je ne suis plus en accord avec ça.
Je ne suis pas en accord avec ça ! Je ne vois plus les choses comme quand j'avais entrepris toute cette diffusion
de BdM et DK et ça me fait reculer sur la diffusion que j'avais entreprise. Même si on ne veut pas que les gens
spiritualisent, qu'ils ne croient pas, ils finissent par le faire quand même, sinon plus avec des bouts de citations !
Et je ne peux rien faire pour les autres, mais je peux faire quelque chose pour moi. Et même que la meilleure chose
que je puisse faire pour les autres, au final, c’est de stopper définitivement tout ça. Tout ce que ces initiés ont pu
dire, on devrait être en mesure de le savoir par soi-même et la meilleure façon d'y arriver même si ce n'est pas pour
demain, c'est de justement ne pas dépendre d'eux. Ne pas dépendre de mémoires mortes, mais de savoir
actualiser l'information dans notre présent, par nos propres moyens.
Je suis amplement en accord avec cette chronique qui tombe juste à point dans un moment de ma vie. Une
personne est entrée en contact avec moi pour me dire que j'avais fait un bon travail de diffusion de DK, il y a deux
semaines, il trouvait ça important qu'on le diffuse avec toute l'information, les connaissances qu'il avait apportées.
Je lui ai justement expliqué que ça s'était arrêté pour moi dans ce moment-ci de ma vie et que ça avait stoppé la
diffusion que j'entreprenais avant, que la chose la plus importante que je trouvais qu'il y avait à faire pour le moment
c'était de mettre les gens en garde avec toutes ces connaissances, à ne pas la croire, car on devrait être en mesure
d'aller la chercher par soi-même toute cette information, et je lui ai dit que selon moi l'information que Michel
Thomas descendait et apportait en ce moment était plus actuel.
Car il amène une compréhension qui est essentielle justement, afin de ne pas se laisser leurrer par des
connaissances comme DK à apporter auparavant, c'est réellement important d'être centré dans son mental,
d'arrivée à cette identité psychique avant de se mettre les pattes là où DK à mis les siennes, sinon on se met en
initiation sévèrement et je l'ai vécu, ce n'est pas une partie de plaisir, il faut avoir un discernement sans faille !
Je ne l'avais pas et ça ne veut pas dire que je l'ai maintenant, j'en ai un peu plus, je sais qu'il n'est pas sans failles
encore. Les gens sont impressionnés, car ces initiés disent des choses qu'eux-mêmes ont déjà sues dans leur
propre vie, mais n'ont jamais pu le verbaliser.
Alors quand les initiés ont les bons mots pour exprimer ce qu'eux-mêmes auraient voulu être en mesure d'exprimer,
ils partagent la citation. La citation qui remplace ce que la personne elle-même aurait pu dire dans ses propres
mots à elle, dans sa propre vibration à elle, même si ce n'est pas dit exactement pareil, les mots ne sont que des
formes.
Ou bien, les gens sont impressionnés par ce qui peut avoir l'air de prophétisassions ou de savoir ancien, comme si
ces initiés avaient la science infuse, le savoir absolu, mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on a toute notre
propre science infuse, notre propre savoir absolu.
Ils regardent sans cesse à l'extérieur d'eux-mêmes et donnent sans cesse du crédit à ce qui se trouve à l'extérieur
d'eux même. Le seul crédit qu'on a se trouve à l'intérieur de soi. C'est vers notre esprit qu'il faut se tourner, pas vers
l'esprit des autres. Si on parle de Michel Thomas dans le présent, la vibration est pas mal plus directe, car son
Esprit est là dans la matière, près de nous.
Si une goutte d'eau tombe dans le milieu d'un lac, et que tu te trouves près de cet endroit, les cercles de vibration
dans l'eau auront plus d'impact sur ton corps que si tu te trouves à l'extrémité du lac, plus loin, la vibration dans
l'eau créée par l'impact de cette goutte d'eau est atténuée plus elle s'éloigne, c'est pareil pour les initiés qui sont
venus avant et qui ne sont plus.
La vibration créée par leur impact au moment où ils sont arrivés, c'est atténué dans l'espace-temps, comme la
vibration de MTC s'atténuera tranquillement après son départ, '' la goutte se fusionne à la masse d'eau qui
s'accumule dans le lac, elle n'est plus la goutte, elle est le lac '' et '' l'eau dans le lac contient toutes les mémoires
accumulées, les savoirs accumulés, mais elle ne se trouve plus dans chaque instant de chacune des gouttes qui
sont tombées au moment où elles sont tombées."
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''L'eau du lac peut être polluée et nous devons la filtrer si on veut en boire, tout comme l'Homme doit dépolluer ses
mémoires, son mental, s'il veut savoir et le savoir le plus pur se trouve dans chaque instant présent'' ' l'Homme doit
s'abreuver à sa propre source et non à l'eau de ce lac.''
Bonne journée à vous ! 🙂

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.
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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