INFORMATION VS COMMUNICATION
La capacité d’informer : c’est un talent.
La capacité de communiquer : on établit un climat de confiance, une absence de conflit dans
l’atmosphère, dans l’éther mental. Ça nous permet d’accéder à des idées qui sont neuves.
Un médiateur : permet de diluer la tension psychique entre les individus.
Dans la communication, il y a une suspension de l’ego. Il y a une zone non-conflictuelle qui se crée. À ce
moment-là seulement, l’information devient utile. Ça se fait seulement quand on a créé une zone nonconflictuelle.
De l’information sert automatiquement à nous créer des barrières. C’est mécanique, c’est de l’intellect.
Plus il va y avoir d’information dans le monde, plus le monde va se séparer. Parce que les hommes ne
sont pas capables de communiquer, ils sont incapables de créer de la compétence vibratoire (de la
sympathie vibratoire).
De l’information c’est toujours fait à la mesure de votre cadran psychologique; chaque individu a un
potentiel électrique et l’information est connectée au potentiel électrique, sa capacité d’informer est
reliée au potentiel électrique. Si l’information est connectée au potentiel électrique, tu vas toujours
dominer sur la conversation. Ce n’est pas un signe de communication, c’est un signe d’avantage.
L’information est utilisée pour créer des conflictuels pour que l’homme apprenne à se déconflictualiser
dans la communication au lieu de s’allumer soi-même. Vous vous laissez allumer par l’autre. Dans
l’évolution, on se laissera allumer, émerveiller par l’autre. L’ego remplace de la communication par de
l’information parce qu’il est insécure.
Égrégore stable = pas capable de vivre sans émotion. C’est très (indigérant ?) trop d’information parce
que ça devient de la boulimie psychique (c’est pour les oreilles qui disent « ha! C’est intéressant, il est
intelligent ». Des fois tu parles, et tu fermes ta gueule. Sans ça, on crée un égrégore qu’on ne peut plus
se débarrasser, c’est trop puissant.
Si c’est plus fort que toi, tu ne runnes plus ton show. Exemple : riche et pauvre. Ceux qui le laissent
paraître et ceux qui ne le montrent pas, qui parlent aux riches comme aux pauvres.
La science de l’information : si on a de l’information, il faut la donner à petite dose. Ne pas démasquer
l’ignorance, on doit masquer un emploi du temps qui n’a pas favorisé la culture. Dans la science de
l’information, il n’y a pas d’ego. L’ego ne refusera jamais l’information. Tu ne cherches pas à avoir de
l’ascendance sur l’autre. Quand on est dans la communication, on sait automatiquement que le
problème est déjà résolu, sinon on n’est pas dans la communication.
De l’information c’est toujours partiel, ça n’existe pas la plénitude de l’information. C’est une erreur très
grave de croire qu’on peut informer parfaitement. Une personne qui veut toujours être informée, à un
moment donné il finira par dominer. C’est à l’autre de communiquer ses besoins sinon tu es assujetti, tu
es pénalisé. Tout le monde voudrait que ça existe la communication, mais ne peuvent pas tous le faire.
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Quand tu deviens conscient, tu cherches à reposer ton esprit et tu vas te chercher des gens avec qui tu
peux communiquer. Avant, c’est l’information, la créativité. Après, c’est la communication +
l’information. Besoin de communication qui sous-tend de l’information.
L’éclipse solaire a créé une coupure dans l’humanité qui fait que les gens ne veulent que de la
communication + de l’information. BB n’est plus dans une zone d’information. Sans ça on devient
esclave de l’information. Le problème est qu’on ne réalise pas qu’on a des zones conflictuelles. Donald
et Ménard ne sont pas capables de se parler, même si ils sont chums, sans avoir une petite affaire
conflictuelle. Ils ne sont pas encore dans la zone de communication. Ce n’est pas un conflit
psychologique mais un conflit vibratoire.
Quand il y a de l’empathie, l’autre se met à parler. Pour entrer dans la communication, il faut aimer
l’homme sinon tu vas vouloir de l’information, totalement illusoire. Si tu n’es pas capable d’aimer, tu
n’es pas capable de faire de la communication. Il faut aimer l’humanité. Les êtres qui sont strictement
dans l’information n’aiment pas l’être humain. Les êtres qui ne sont que dans l’information ont donné à
l’information de policer la personnalité. Les gens très informés ont très peu d’amis réels. Ils vivent dans
une tour d’ivoire. La communication sous-tend le principe d’aimer. Puis-je construire avec lui ? Non ? Je
vais aller voir un autre. Ce n’est pas aimer. Quand on aime, on n’est pas à cheval sur l’information. La
conscience vibratoire ne sera plus capable de subir les conflits.
Aimer veut dire que l’autre a des défauts mais tu es capable de passer par-dessus. On veut que les
autres ne soient pas conflictuels. Commencez par vous-même, de ne pas être conflictuel. Être non
conflictuel c’est être vibratoire. La conscience vibratoire est un radar parfait, c’est au niveau éthérique, il
sent. Quand l’homme a dépassé le conflictuel psychologique, tu entres dans le conflictuel vibratoire.
Dans la vibration de ta parole, il y a des couches et plus tu es capable de déceler le conflictuel.
Quand tu es conscient, tu vis l’ambiance. Quand tu es cultivé et tu te crées des ambiances, tu masques
un vide. Quand tu es conscient, tu protèges tes ambiances. Cultivé, tu as des buffers. Conscient, ton
esprit peut tomber rapidement. Dans l’éducation, le principe de l’esthétique est établi (vêtements, ne
pas crier dans les corridors). L’éducation est en train de casser tout ça. L’habillement c’est pour le corps
astral. Il faut se créer des ambiances. Dans l’ambiance il y a absence de conflit. Deux êtres non
conflictuels sont l’ambiance. L’ambiance doit être au niveau de la conscience vibratoire.
Quand l’homme entre dans une conscience vibratoire, il a à supporter pour un certain temps les aspects
conflictuels, parce qu’une conscience créative ce n’est pas une conscience personnelle, Quand tu es en
fusion, tu es un canal pour emmener sur la terre une certaine lumière aux hommes. Tu es obligé,
pendant un certain temps, de supporter le conflictuel, La conscience vibratoire implique une
responsabilité dans le relationnel avec les hommes. Quand tu as une conscience vibratoire,
automatiquement tu évolues. Il y aura des initiés (des fils de la lumière) qui auront à supporter pendant
un certain temps le conflictuel pour agrandir le champ de conscience de la race. Un initié de la 6ème race
racine (pas la 5ème, pas la 4ème), aura la responsabilité de supporter le conflictuel. Le temps sera à la
mesure de ta conscience vibratoire. C’est ta vibration qui t’indique que tu n’as plus cette responsabilité.
Pourquoi ? Parce qu’à un moment donné tu vas passer à la conscience télépathique. L’homme doit
lâcher la responsabilité du conflictuel et se créer des ambiances. C’est une prise de conscience. Il y a des
êtres qui empêchent les hommes, qui contrôlent la création de nos ambiances, de notre paix.
La paix de l’esprit c’est l’élimination des prises de conscience, conscience prise par d’autres niveaux
d’énergie. Quand tu sens du conflictuel, tu transmets ton corps astral. Dans la vie publique, tu
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appartiens à l’humanité. Dans la vie privée, elle t’appartient. Une vie privée veut dire qu’il n’y a pas de
conflit dans ta vie. C’est totalement équilibré.
Je ne mangerai jamais à la table avec eux autres pour le restant de mes jours. Tu ne retournes plus en
arrière. Le mystique allait dans le privé pour vivre le non conflictuel mais ne l’avait pas car c’était astral,
Ce qu’on a besoin c’est d’être en paix et se couper du monde qui sont conflictuels. Il faut couper. On ne
peut le faire avant parce qu’on a la mémoire de la vie publique. En affaire, c’est la même chose. Il doit
n’y avoir aucun conflit, ça devient une vie privée. La responsabilité fait que l’homme doit apporter une
certaine lumière aux hommes.
Quand tu sors de la responsabilité, tu entres dans la vie privée. Le prix à payer, c’est la transmutation de
ses corps subtils (neutraliser le corps astral). Les hommes auront ce cadeau. Il y a une trappe : penser
qu’il y a conflit avec un tel, etc. Pour éliminer la trappe, on va commencer à voir que les hommes sont
un peu moins conflictuels. Si on passe à la vie privée avant le temps, à ce moment-là on vivra le rejet de
notre illusion. Ne pas commencer à se regarder et à s’évaluer. On ne connaît pas notre rôle dans le sens
occulte. La vie privée c’est une sélection très poussée de ce qui est conflictuel. BB se retire parce qu’il en
demanderait toujours trop. Ça crée un choc vibratoire, mais ça change notre conscience, ça respecte
notre rythme. Ça nous permet de rentrer dans une vie publique consciente parce qu’on a un rôle à
remplir dans la vie publique. L’homme pourrait imiter BB mais ça créerait des ???
Faire des affaires ensemble dans une situation de non conflit. BB, en descendant ce rayon, ça va
permettre de rentrer dans le non conflictuel. Zennor, c’est un processus qui menait à une vie publique
consciente. Il doit y avoir un processus transformationnel. C’est une vie publique occulte dont le non
conflictuel n’a pas été rayé de la conscience. Avec la descente du rayon, Zennor sera capable d’écouter
le balayeur qui dira : « moi, je ferais ça comme ça » et ils vont répondre : « ça c’est intéressant ».
De l’amour, c’est de l’intelligence et de la volonté. Si BB n’était pas capable de passer à sa vie privée, ça
serait un manque d’intelligence et un manque de volonté. Quand on entre dans le non conflictuel de la
communication, on entre dans un autre temps. On perd des moyens psychologiques et on se greffe des
moyens psychiques. On développe, va aller chercher des outils très subtils qu’auparavant on n’avait pas
dans nos couples, on ne cherche pas à protéger des ambiances, on cherche à créer des ambiances. Les
ambiances sont basées sur deux consciences en harmonie. Une ambiance psychique peut exister entre
deux personnes mais peut être troublée par des ambiances extérieures. De la présence, c’est de
l’ambiance, ce n’est pas de l’impression. La communication, c’est de l’ambiance. De l’information, c’est
fictif. BB se retire de la vie publique. Les doubles ne sont pas capables de nous parler comme ils parlent
à BB parce qu’on n’a pas les corps subtils pour le prendre. L’ambiance est créée par l’affinité mentale
avec l’autre.
PAUSE
Ce que BB appelle de la conscience occulte, c’est une conscience qui n’a pas d’origine dans le monde de
la mort. À partir du moment où une connaissance prend son origine en dehors du monde de la mort,
elle est instantanément vitale, ça fait partie des pouvoirs de la régence planétaire.
À partir du plan mental (ce que BB appelle de la communication) dans le sens occulte du terme, c’est un
faisceau d’énergie qui crée dans la conscience de l’homme des alliances. Tu ne crées pas des alliances
par information, par stratégie, par désir. Ça se crée par la descente de ce faisceau que BB appelle de la
communication. Ça fait partie d’un rayonnement qui part du plan mental et qui connecte avec l’homme
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sur le plan matériel. Dans l’information, c’est de la mémoire utilisée par l’astral pour empêcher les
alliances vs c’est un rayonnement qui fait partie de la descente du faisceau.
Un homme qui est très avancé dans la communication, il en arrive à ne plus pouvoir informer. Les 2
activités sont très différentes en fonction. Celle-ci emmène l’homme à développer sa conscience sur le
plan éthérique. Dans la communication, on informe l’homme à un autre niveau tandis que l’information
informe au niveau psychologique. L’homme viendra en contact avec des intelligences interplanétaires,
interdimensionnelles, et s’il n’est pas capable de communiquer, de voir la vibration de la
communication, il ne pourra pas être sélectif dans ses rencontres occultes. À ce moment-là, il va venir
en contact avec des forces astrales matérialisées. Un homme qui sait communiquer, quand il vient en
contact avec des intelligences qui viennent d’une autre planète, il va venir en contact avec des
intelligences astrales. Dans l’autre cas, il vient en contact avec des intelligences mentales matérialisées.
Il faut un jour que vous abolissiez un jour le conflictuel et éventuellement on va être obligé de séparer
les êtres qu’on appelle les fils de la lumière et le reste de l’humanité. On va séparer complètement
Bernard de Montréal.
Daniel a été choisi par BB, il est obligé maintenant de prendre ce qu’il sait et l’emmener dans le monde
pour en arriver éventuellement à laisser BB totalement libre, pour que le choc vibratoire du rayon
puisse. Ça fait partie de leur volonté de mettre le rayon sur la terre. C’est leur façon de fermer les portes
astrales. Ces portes doivent être fermées complètement. Une fois qu’une porte astrale est fermée, on
ne pourra plus la rouvrir, retourner en arrière et retourner dans les atmosphères conflictuelles du passé.
On n’a plus de choix d’accepter leur volonté de retirer BB de la vie publique pour qu’on puisse bénéficier
du rayon qui descend sur le plan matériel.
Comme on ne peut pas vous donner de preuve de notre réalité, la seule façon d’empêcher BB de se
regrouper socialement. BB ne retournera plus en société avec vous autres. Ça va nous forcer à balancer
le conflictuel, on deviendra des grands hommes. La meilleure façon d’utiliser un initié c’est d’utiliser ce
qui vient de sa bouche sans vibrer émotivement.
Il y a un lien karmique entre BB et Donald. Donald Moses a déjà été dans le passé un lieutenant sur un
vaisseau spécial commandé par BB. Des ordres avaient été donnés par BB. DM a été à l’encontre de ces
ordres. À cause de ceci, pour des raisons karmiques, Donald a été obligé de s’incarner en même temps
que l’initié pour en arriver à neutraliser et brûler ce karma pour pouvoir dans cette vie-ci accéder à la
conscience éthérique. On ne peut pas vous dire que DM va accéder à la conscience éthérique mais on
peut dire que DM a la chance d’accéder à cette conscience. Cette conscience est proportionnelle à sa
capacité d’être non conflictuel. C’est une programmation qui est très forte.
Vous pouvez voir et reconnaître jusqu’à quel point c’est important pour DM de devenir totalement non
conflictuel. DM, au niveau social dont Zennor en est une expression sociale. Ne pas regarder DM ,
regardez-vous en tant qu’individu, ça peut s’appliquer à tout le monde. On ne peut plus permettre à BB
de médier pour vous autres car c’est une tache sur le corps astral qui devient un trou. Pour que le corps
astral passe au corps éthérique, il ne faut pas qu’il y ait des failles. On enlève BB pour former sur la terre
des représentants qui sont à la mesure de notre présence dans le temps. Très peu de personnes sont
capables de prendre une communication d’un autre niveau. B ne fait pas partie de la terre. Vous
comprendrez votre statut universel quand vous aurez atteint votre niveau de non conflictuel. Quand
vous aurez assez accès à votre statut universelle temps ne sera pas loin pour qu’on puisse sur la terre se
matérialiser. On ne peut pas donner à de l’information la valeur de la communication. Regardez de près
ce qu’on vous dit, mais ne prenez pas au sérieux ce qu’on vous dit.
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Il faut être capable de communiquer pour plusieurs raisons : en tant que mémoire, en tant que karma,
vous n’êtes plus planétaire… Un homme doit être capable instantanément de (causer ?) une très forte
vibration avec l’occulte.
État d’esprit d’humilité : pas besoin, on doit être dans un état d’esprit intelligent. L’humilité, c’est du
bénévolat. L’homme peut faire des miracles avec une prise de conscience. L’humilité, c’est l’antithèse de
l’orgueil.
Pour DM, ne pas être conflictuel, c’est dans l’expérience qu’il va le savoir, il doit contenir, c’est ça être
non conflictuel. Aimer fait partie du partage entre deux esprits dans une vibration qui fait partie du
rayon. Des individus qui sont spirituels, qui ne développent pas quand il lui demande quelque chose,
c’est dans ces conditions-là qu’il doit avoir de la contenance et résoudre le conflictuel. BB regarde DM
avec l’amour et lui donne toute l’aide possible pour résoudre son problème.
Barber, c’est du conflictuel.

INTENSIVE PRIVÉE
Le 15 mai 1994
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