Bernard de Montréal
Conférence privée 13 Août 2000
- Notes personnelles : 1
Le Contrôle

Le contrôle sert à rendre l’ego conscient qu’il n’est pas seul.
Il y a deux composants : L’ajusteur de pensée et l’ego. Il y a toujours deux composants.
Le contrôle montre que d’autres plans existent. Le contrôle n’est pas une menace à la liberté
créative, il coexiste avec d’autres.
L’ajusteur de pensée est un contrôleur. Le contrôle permet à l’ego de se configurer : L’ego
développera une conscience vibratoire pour être de plus en plus ajusté avec les autres mondes,
parce qu’il travaille avec le contrôleur. C’est l’énergie qui manipule l’ego, tant qu’ils n’en
viennent pas ensemble à s’unir. L’ego dans l’involution n’a pas de puissance mentale.
La technique du contrôle permet d’avoir l’impression que la vie n’est pas sous notre contrôle.
Le contrôleur doit être contrôlé. L’ajusteur va travailler jusqu’à la mort pour nous faire grandir.
La vie semble plus forte que nous, ceci prouve que le contrôleur nous contrôle. La crainte est
utilisée par le contrôleur : Il faut prendre notre propre défense, car il y a un temps où personne ne
peut nous aider, même pas l’ajusteur de pensée. Il faut contrôler nos pensées astrales. Il faut
contrôler le contrôleur.
La crainte c’est le summum de l’impuissance.
La crainte c’est des déchets de pensée. Ex : Mon chum va-t-il rester avec moi ?
C’est parce que dans le passé, des chums sont partis.
Sur le plan astral on recommence le processus de réincarnation.
Le point entre l’infinité et la vibration, c’est la capacité de faire vibrer son intelligence réceptrice.
L’homme doit se rendre disponible aux mondes. L’homme ne peut recevoir l’énergie pure : Il
deviendrait fou, c’est l’astral = protection. Le mental pur de l’homme, contrôle le contrôleur.
L’infinité n’a pas de limite. On se met dans l’infinité pour avoir toujours raison au sens
vibratoire, avec l’ajusteur, c’est lui qui contrôle le véhicule, maintenant c’est vous. La perdition
de la conscience : C’est l’ajusteur de pensée qui enlève cela : L’ajusteur travaille avec la
conscience humaine.
Premier stage de l’évolution, c’est le contrôle : Contrôler le contrôleur.
L’étude de l’occulte : C’est l’étude du contrôleur, en étudiant le contrôleur, l’homme devient
conscient de faire la distinction entre lui (le souffrant) et l’autre (le manipulateur), le connaître, le
comprendre. L’image est le miroir de la crainte. Il faut identifier le contrôleur.
Nous n’avons pas accès à la conscience pure du contrôleur, car on mourrait.
Notre lumière, c’est la lumière un peu, de notre contrôleur...
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La conscience ne se divise pas : C’est intégral.
- On peut se mettre en conscience n’importe quand.
- La perfection du mental : c’est l’équilibre parfait entre l’homme et le contrôleur.
Il faut comprendre tout, c’est ça être en vibration.
Quand tu contrôles le contrôleur, ça ne se dit pas, mais tu le sais.
Il faut abolir la crainte. Il faut de la haine contre l’invisible des choses qu’on ne comprend pas. La
crainte vient du manque de conscience. La crainte c’est une pensée imparfaite, une manipulation.
Le contrôleur ne peut rien contre nous, alors il faut éloigner la crainte.
Femme + (plus) crainte - Homme + (plus) inquiétude
L’homme veut être divin sur la terre, il veut tout le contrôle.
La femme veut le contrôle de la paix. Elle ne veut pas être contrôlée.
La femme, il faut qu’elle soit aimée par un homme conscient.
L’étude de l’occulte, c’est les contradictions mentales exercées par le degré de contrôle à partir
de l’ajusteur de pensée. Prendre l’énergie astrologique du contrôleur, pour comprendre le
contrôle. Je prends l’énergie du contrôleur pour expliquer le contrôleur. Ex: lancer des roches par
terre, je peux expliquer ce que ça veut dire.
Intégrer son signe : C’est connaître les intentions de notre contrôleur car j’ai quelque chose à
apprendre, jusqu’à temps que je dévaste l’indicatif du contrôleur.
L’astrologie a été donnée à l’homme, pour lui donner l’impression de se connaître…
1- Tu débrouilles ton signe.
2- Tu pointes à toi-même que tu es Lion.
3- Le contrôleur va agir selon ton signe…Tu mets un arrêt à ta liberté.
Il faut ôter les données de notre signe : Un être ne se définit pas par une science.
Tu ne rends pas le souffle à la mort : Ceci te permet de continuer sur le plan morontiel.
Le souffle, c’est la conscience.
Rend son esprit l’homme conscient - rend l’âme l’homme inconscient.
(Bernard de Montréal est Lion du 26 juillet 1939, il a Pluton avec le Soleil)
L’homme va devoir créer de nouvelles architectures. On sait tout, on accède à tout.
Il ne faut pas comprimer le temps car le temps te rend malade : Trop d’énergie compressée donne
de la merde.
Le contrôleur est en dehors de la forme. Le contrôleur ne peut rien contre la vibration, mais
contre la forme, il peut tout. L’ajusteur ou le contrôleur sait - manipulation - jusqu’où il peut aller
pour te donner de la crainte. A quel point êtes-vous invulnérable ?
Contrôleur à l’impression de contrôler l’ordre d’un autre ordre de contrôleurs. L’homme ne
redeviendra jamais un être dominé.
Plus on a de la conscience, plus l’homme va se sentir seul dans l’inconscience des autres.
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Le contrôleur sait que :
1 - L’homme peut et doit penser.
2 - L’homme veut penser.
3 - L’homme ne doit pas savoir.
4 - L’homme sait toutes choses…
Le contrôleur devient contrôlé…
Le contrôleur connaît parfaitement l’homme.
L’homme ne doit jamais être victime.
Il existe des hommes jaunes orange sur d’autres mondes.
Il faut avoir la maîtrise de nos faiblesses. (Bernard de Montréal est le 752ème envoyé ici)
La communication entre l’homme et la femme :
La femme communique pour relaxer.
L’homme communique pour s’informer.
L’amour est la clé qui mène la femme vers l’homme, qui va l’aider à se conscientiser.
L’habitude mène à la capacité.
Il est nécessaire d’avoir une hiérarchie.
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