
Bernard de Montréal     
 

Conférence privée 15 Octobre 2000 
 

- Notes personnelles : 4                   
 

                                         

La Mort 
 

 

 

La mort est une région où l’ego est invalide. Il n’y a pas d’ego dans la mort.  
La mort n’est pas une condition : C’est un état.  
C’est un mouvement de l’énergie, qui amène l’âme à vivre dans des espaces qui ne sont pas contrôlés par 
la nature.  
 

L’homme a peur de la mort, car il est attaché à son corps animal.  
L’homme a peur de la mort, car il ne la connaît pas… 
 

Quand l’âme n’est pas évoluée, la mort est solitaire.  
Dans l’état de béatitude, l’âme se retrouve avec des êtres chers.  
 

Dans l’état solitaire l’âme est seule, c’est-à-dire qu’elle ne peut correspondre avec des êtres chers.  
Quand on dit solitaire, (ils ne veulent pas dire le mot châtiment, car ils bannissent ce mot) l’âme qui est 
solitaire vit de la tristesse. 
 

La tristesse ne fait pas partie de l’esprit : C’est de l’âme qu’elle fait partie.  
La tristesse sur la Terre, vient de la connexion avec l’astral, d’âme à âme, proche ou éloignée.  
Quand tu vis de la tristesse, cela vient d’une âme solitaire qui est dans l’astral. 
La tristesse c’est le contact d’une âme avec une autre âme : C’est le fruit de la connexion avec d’autres 
âmes éloignées ou proches. 
 

La tristesse ne vient pas de la Terre, c’est connecté à la Terre, mais ça ne vient pas de la Terre.  
Dans une vie équilibrée, il n’y a pas de tristesse, même si vous êtes malade ou pauvre. La tristesse vient 
du monde astral. Il ne faut pas associer la tristesse avec ce qui nous arrive sur la terre, Il y a une 
différence entre la peine et la tristesse : 
  

- La peine c’est un choc d’émotion de la perte.  
- La tristesse c’est un mouvement de l’âme (ex : comme du vomi, ça ressort de ton être).  

 

On peut avoir de la peine, mais il ne faut pas avoir de la tristesse. 
 

Dans la mort l’âme évolue, elle continue d’évoluer, mais elle n’a pas la chance de grandir.  
Lors que l’âme sur la terre, elle a la chance de grandir.  
 

- Évoluer veut dire : Connaître plus de contact avec le mental.  
- Grandir veut dire : changer. La souffrance morale ; c’est la situation à sa mémoire pour évaluer nos 

états. 
 
Les états de l’âme, c’est le replay (rejouer) de sa mémoire.  
Ça fait découvrir des points de lumière dans son état. Les points de lumière viennent de l’ajusteur de 
pensée mais elles ne se réfléchissent pas parce qu’elles sont dans la mort. C’est ce qui permet à l’âme 
évoluée de regarder son état. 
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L’âme ne souffre pas physiquement dans la mort, mais elle a de la souffrance morale, car elle est obligée  
de se servir de sa mémoire, et en se servant de sa mémoire, elle devient prisonnière de sa mémoire.  
 

L’âme dans la mort attend toujours la lumière. C’est seulement en se réincarnant que l’âme peut parfaire 
son évolution. Dans la mort l’âme peut communiquer avec les vivants. 
 

Il faut que l’homme devienne très, très conscient de la manipulation : Les morts sont très présents sur la 
Terre. Il n’est pas bon de communiquer avec les morts pour aucune raison. Les morts sont contrôlés.
 

Satanique : C’est être inconscient de la lumière qui gouverne les morts.  
Dans la mort béatifiée, l’âme n’est pas seule, elle est en société de compassion.  
Dans la mort on va avec des gens comme nous, du même calibre : C’est pour créer des corps célestes que 
les groupes de compassions existent. Corps célestes, c’est avoir une même vibration dans la société de 
compassion. 
 

Dans la mort, l’âme est toujours exposée à sa mémoire, c’est ce qui lui donne de la joie ou la peine. Elle se 
libère seulement dans la réincarnation. 
Qu’est-ce qui pousse une grande âme de se réincarner ?  
 

C’est parce qu’il y a des tempêtes d’amour, et le but c’est de réveiller les âmes. Quand les énergies 
viennent du cosmos pour réveiller les âmes, ces âmes-là, les énergies les poussent à vouloir se réincarner, 
car les âmes ne veulent pas perdre leur état qui finit par les endormir.  
Exemple : Quand tu es dans la plénitude, que tu te sens bien, à force de rester dans cet état-là tu finis par 
t’endormir, tu ne cherches pas aller plus loin. 
 

Dans la mort l’état est de longue durée. La durée de l’état de l’âme, dure selon sa peine. Peu importe 
comment tu viens au monde, infirme ou autre, mais c’est mieux de se réincarner que de rester là…  
 

Quand tu ne changes pas ta vie par manque de volonté : C’est que tu es connecté avec l’astral.  
La longue durée astrale c’est le caviar de l’âme : Les âmes aiment tout ce qui est perpétuel, mais elles en 
souffrent, car elles ne peuvent pas changer vite leur façon de voir. 
 

L’homme doit grandir, il ne peut pas s’attarder avec la masse : Les masses ne peuvent pas grandir.  
Quand les masses ne peuvent plus grandir, un initié arrive. A partir de 1969 l’homme ne pouvait plus 
grandir, alors un initié est venu pour faire grandir l’homme. (Bernard de Montréal a fusionné en 1969) 
 

Dans la mort, les âmes vivent à travers les hommes.  
Dans la mort, les âmes ont besoin de se nourrir, alors elles se nourrissent de la pensée de l’homme.  
Les âmes ont besoin des hommes. Mais les hommes n’ont pas besoin des âmes. 
 

Tant que vous vivrez la polarité, vous allez vers la mort.  
Tant que vous avez des besoins vous êtes astralisés.  
Avoir des besoins veut dire que vous n’avez pas de puissance.  
La mort est toute puissante quand l’homme est impuissant.  
 

La mort c’est de l’esprit, c’est de l’âme. Les âmes s’accrochent aux humains, parce qu’ils n’ont pas assez de 
lumière. La lumière astrale est différente de la lumière cosmique. La lumière cosmique n’a pas de 
mémoire.  
La lumière astrale elle, elle a de la mémoire. 
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Sur les plans, on dit que la lumière est belle. C’est la source des âmes de cette mémoire évoluée, qui donne cette 

lumière : Si ce groupe donne 20 watts dans la somme, chaque être donne 20 watts, c’est la lumière de ce 

groupe-là. C’est une preuve que l’âme a saisi le message. Quant qu’à elle, elle choisit de se réincarner dans la 

souffrance ou suivant son plan de vie.
 

Quand l’âme se réincarne, elle a compris l’ajusteur de pensée, mais elle ne peut pas lui parler, ou 
communiquer par télépathie avec dans l’astral. Dans le monde de la mort, l’âme a besoin du contact de 
l’homme pour préserver son espace psychique.  
La télépathie c’est une communication qui précède la conscience de l’ego.  
 

Le schizophrène, c’est celui qui est pris par une, deux ou trois âmes qui souffrent d’espace psychique, 
alors elles se mettent ensemble pour renforcer leur espace.  
 

La mort dans son ensemble c’est une merveille de mécanisme, quand l’âme arrive : Elle est prise en 
charge immédiatement. Dans un accident, elle passe au premier plan d’évaluation seul. La longue 
maladie, elle, épure rapidement le karma. 
 

Tu réalises que tu es mort quand tu n’entends plus de bruit.  
Pour réaliser que tu es mort, tu commences à te poser des questions.  
Le premier signe de la mort, tu n’entends pas de bruit, ensuite tu cherches un survivant que tu as connu 
et qui est mort. (Ex : père, mère, etc.). Le survivant va t’expliquer que tu es mort. Il va t’emmener où tu 
dois aller, comme un guide.  
 

Une âme quand elle s’est désincarnée à toujours besoin d’attention : Elle cherche des points d’appuis. Les 
points d’appuis, c’est l’homme. 
 

Les effluves de l’astrale brouillent la télépathie avec le plan mental :  
A cause de l’astral, l’homme a beaucoup de difficultés à communiquer avec eux autres. Dans le monde des 
âmes, les âmes ont toujours intérêt à se surveiller les unes les autres. La raison est que si une âme a une 
ascendance sur une autre, cela créer une hiérarchie. Dans la hiérarchie, des âmes qui ont un ascendant 
sur d’autres, alors les espaces des autres diminuent. La hiérarchie astrale peut aller très, très loin : Les 
forces sataniques sont très puissantes. 
 

Les hommes aiment le pouvoir, car ils captent des énergies astrales.  
L’homme conscient n’aime pas le pouvoir.  
On ne peut étudier l’astral sans étudier le pouvoir. Il n’y a rien de bon dans le pouvoir : Il faut être dans 
l’échange libre. L’échange c’est le support entre l’homme et la mort.   
L’âme a besoin de l’homme parce qu’elle à besoin de sa pensée pour se protéger de la hiérarchie de 
l’astral. 
 

Dans le cas où l’homme ne fait pas contact avec les âmes, ceci ne les nourrit pas, mais ça les aide pour 
qu’elles puissent recevoir des points de lumière qui leur permettent d’évoluer. Quand on ne communique 
pas avec les âmes, ça les aide à recevoir la lumière. Quand on communique avec les âmes, on les retarde, 
sinon ça permet à l’ajusteur de pensée de leur donner de la lumière. 
 

Dans le monde de la mort, les âmes ont besoin d’être reconnues : Ça veut dire que les âmes ont besoin des 
hommes parce qu’elles ont peur d’être aspirées par les puissances. Dans la mort il y a des puissances et 
ces puissances font partie de la genèse des âmes. 
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Ces puissances, ou forces sataniques, ont le pouvoir de s’infiltrer partout (Dans l’astral, le matériel ou le 
morontiel). Elles ont le pouvoir d’aller dans l’astral même le plus haut :   
Ce sont les forces sataniques qui sont à l’origine des religions. 
 

Il faut être conscient de la mémoire pour connaître la lumière.  
L’homme peut se défaire de la mémoire, mais pas l’âme.  
L’âme aime reconnaître les bons gestes sinon elle est attristée. Une âme qui est capable de voir les bons 
gestes, ça veut dire qu’elle reçoit la lumière. Sinon elle voit seulement les mauvais côtés. 
 

Tant que les âmes ne reçoivent pas de lumière, elles souffrent. Après, l’âme veut se réincarner pour 
grandir. Les hommes ont trop d’amour pour la mémoire de la race.  
L’homme a trop d’amour pour comprendre les âmes.  
Une âme c’est une entité qui a perdu sa vie.  
 

Vivre veut dire comprendre sa vie.  
L’âme ne peut pas grandir - mais elle peut évoluer - car elle ne comprend pas sa vie.  
Quand tu grandis, tu as un contact télépathique avec l’ajusteur de pensée. 
 

Il y a des planètes dans le système, qui ne seront jamais habitées par des hommes. Elles sont habitées par 
des âmes. Elles servent de prison dorée ou de prison sombre.  

- Dans les prisons dorées les âmes pas peuvent faire ce qu’elles veulent - à part de se réincarner - 
car les formes animales sont inexistantes.  

- Dans les prisons sombres, où les âmes sont envoyées, elles vivent une très grande solitude, sans 
voir personne. Comme Hitler et les autres qui ont été magnétisés par les forces sataniques. 

 

Dans la mort, les âmes ne font pas ce qu’elles veulent :  
Il faut qu’elles restent dans leur espace de compassion, leur société de compassion. Elles ont le devoir de 
se respecter les unes les autres, de ne pas être plus mauvaise que l’autre ou d’être plus bonne que 
l’autre. Sinon ça cause une perte de territoire. Il faut garder le territoire comme il est.  
 

L’orgueil fait partie des forces sataniques : Il faut que l’homme casse l’orgueil.  
Pour que l’homme élimine l’orgueil, il faut qu’il soit conscient du phénomène ou de l’origine, de sa 
provenance. 
 

Dans le monde de la mort, les âmes ont besoin de se souvenir :  
Elles ont besoin de reconnaître les étapes de leur vie, où elles ont été heureuses, à ce moment-là, elles 
perdent conscience et elles sont heureuses.  C’est seulement par la joie qu’elles peuvent savoir où elles 
sont rendues. L’âme a une vision pour plus tard, ça lui permet de reconnaître son statut.  
 

L’âme est dans la joie pour une période très courte, le temps de savoir où elle est. C’est par cette fenêtre, 
que l’âme peut voir si les forces sataniques ont grugé son espace.  
 

L’âme peut recevoir des points de lumière et encore des points de lumière. Après une certaine quantité ça 
lui donne de la joie. Un point de lumière c’est un petite « shoot » de communication avec Dieu ou 
l’ajusteur de pensée. Ceci permet de commencer à regarder à faire son plan de vie. 
 

Une âme intelligente veut dire qu’elle peut voir, c’est-à-dire qu’elle peut changer son statut.  
L’âme doit attendre le moment du contact avec l’ajusteur de pensée, avant de pouvoir s’incarner.  
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A force de recevoir des points de lumière, l’âme finit par voir qu’il faut qu’elle se réincarne, mais elle ne peut 

faire le chemin seule : Elle a besoin des plans supérieurs, pour l’aider à faire un plan de vie.  

Elle attend qu’eux autres la contactent.
 

La communion d’âmes se fait quand elles reçoivent beaucoup de points de lumière.  
Quand une âme se réincarne, elle sort du système de compassion, alors une autre âme monte quand 
l’autre descend pour garder l’équilibre. Plus tu montes dans l’astral, plus les âmes s’endorment. 
 

Quand tu meurs de maladie, ceux qui viennent te chercher sont déjà là. Dans la maladie, tu expies ton 
karma très vite. Quand tu meurs, tu perds en premier ton mental, ensuite ton éthérique, et en dernier le 
vital. La mort c’est un milieu solitaire.  
 

Les entités sont très liées les unes aux autres par le karma (dettes). C’est ce qui fait leur lien. Ce lien-là est 
important car ça les protège des forces sataniques car avoir été humain c’est important.  
Ça les différencie de ceux qui ne se sont jamais réincarnés à l’origine de la conscience humaine.  
 

La conscience humaine : C’est une étincelle de vie.  
Quand les premières âmes ont voulu prendre forme matérielle sur la terre, c’est là que ça a créé une 
étincelle. Les ancêtres pour les âmes, équivalent aux pères déchus. Ce sont eux qui contrôlent l’astral. Ce 
sont les ancêtres qui ont conditionnés les âmes, les ont forcés à se rebeller contre les points de lumière.  
Les gens négatifs qui gouvernent la Terre ce sont des âmes rebelles. (Comme Hitler). 
 

Dans la mort, les morts sont visités par les puissances.  
Les puissances leurs envoient des doubles d’eux-mêmes : Les âmes pensent que c’est leur ange.  
Quand l’âme fait confiance à un double, elle est refroidie, elle perd du territoire. Quand on perd de 
l’énergie on devient froid. Les âmes ont avantage à ne pas se fier à leur double.  
 

Dans le monde de la mort, les âmes ont besoin de se souvenir, d’avoir de l’information venant de l’homme 
et non de leur mémoire. 
 

La mort a des directions systémiques : La mort c’est un espace-temps. 
Au Nord = L’astral.  
Au Sud = Le morontiel. 
A l’Est = L’observateur et les ajusteurs de pensées. 
A l’Ouest = Les êtres subordonnés - c’est pour d’autres systèmes de vie que notre système. 
 

Les observateurs des entités, ont le rôle de faire évoluer les âmes, de les aider à faire le choix de leur plan 
de vie. Ils sont très intelligents. Ils ne font pas partie de la terre, ni des âmes, ni des puissances. C’est 
comme des arbitres, comme la justice. Ils sont à station, permanents. Ils ont le pouvoir d’intervenir dans 
l’astral. Ils servent entre l’ajusteur de pensée et les âmes.  
 

Ils n’ont jamais été sur le plan matériel : Ils sont des âmes qui n’ont jamais été incarnées.  
Les âmes qui n’ont pas été contaminées par la réincarnation sont comme des dieux, parce qu’elles ne sont 
pas passibles d’erreur. 
 

L’essence de la mortalité : C’est la réalisation que la mortalité n’existe pas ! C’est un changement de plan. 
L’homme devrait se préparer à la mort, en arrêtant sur le plan matériel, de fantasmagoriser, d’amplifier le 
phénomène. On ne sait pas quand ça va arriver. Il y a des mondes qui existent, avec des mondes parallèles 
avec l’astral…  
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Quand on parle de la mort, on doit dire désincarné. La mort c’est un terminal.  

La pensée, elle a un lieu, pas seulement une origine… Un lieu veut dire que la pensée commence à quelque part, 

soit dans le plan astral ou le plan mental ou parallèle.
 

Un rêve est créé à partir des mémoires du monde de la mort.  
Le rêve ne vient jamais du monde mental, mais peut être utilisé par le monde mental.  
Quand on rêve, on participe un peu au monde de la mort. On y participe dans l’origine de la conscience 
vibratoire humaine. Dans le rêve on participe à de l’information : L’information, elle est connectée à 
différentes sortes de karma de vie.  Le rêve peut être connecté de deux milles ans ou à aujourd’hui. 
 

On ne peut pas vérifier les rêves à partir de l’ego, mais avec la conscience on pourrait s’instruire plus.  
Le rêve est très près du monde de la mort. Quand vous rêvez, il y a quelque chose dans votre vie, qui n’est 
pas fini ou intégré : Sinon vos rêves seront plus des histoires, que des problèmes. 
 

Il y a toutes sortes de rêves. C’est important d’identifier si nos rêves sont des histoires ou des problèmes. 
Ce sont des histoires quand le rêve revient avec la même forme, et c’est pour balancer les vibrations.  
Quand un rêve revient ce n’est pas important : C’est de l’histoire.  
Un rêve qui revient est dans la même forme.  
 

Un rêve qui ne revient pas, ou un rêve historique qui revient souvent, mais pas dans la même forme, ça, 
c’est un problème : L’envers de la logique. 
 

Le rêve qui a la même forme, qui est traumatisant, c’est pour vous faire prendre conscience du mal de 
l’âme avec l’astral. Un rêve à problème ? On essaye de vous aider, à vous de vous aider. Souvent il ne 
passe qu’une fois… Dans tous les rêves, il y a de l’information.  
 

Interpréter soi-même ses rêves c’est difficile, parce qu’on est impliqué. Il est préférable de se le faire 
interpréter par d’autres, parce que l’autre personne n’est pas impliquée. 
 

C’est important d’emmener vos rêves aux autres : Si j’interprète moi-même mes rêves, l’ego a de la 
misère à regarder ce qu’il ne veut pas voir…  
 

Le rêve est connecté à une partie d’histoire, d’une autre partie d’histoire, à une autre partie d’histoire 
jusqu’à la pointe du rêve. C’est la pointe du rêve qui est très importante. 
 

Interpréter des rêves, c’est un don : L’astral passe ses déchets dans un rêve. Les déchets astraux servent à 
ajuster nos corps. Le rêve a une vocation mentale, mais une expérience astrale.  
 

La pointe du rêve est la fin du rêve, alors on se réveille, sinon on pourrait mourir.  
C’est la dernière partie du rêve qui est importante, ce qu’on appelle la pointe du rêve. 
 

Dans un rêve, vous pensez que vous êtes seul, mais vous êtes accompagné : Vous pouvez parler avec nous 
autres, cela vous protège de l’astral, même si vous êtes en astral, et avec l’habitude de parler avec nous, 
quand tu meurs, tu peux aller dans le plan morontiel. 
 

Dans un rêve votre ego est démoli et reconstruit.  
Dans le rêve, l’ego est démoli, la conscience du jour continue la nuit, alors la télépathie arrive. L’ego est 
mis en suspension, à ce moment-là, la conversation peut se faire avec eux.  
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Quand le rêve est terminé, l’ego est reconstitué. La fonction de storage (rangement) de l’ego durant le 
rêve, est un des grands mystères. 
 

Dans le monde de la mort, les âmes peuvent se coller à vous, c’est très dangereux !  
Il ne faut pas attirer les corps astraux : A vous de protéger votre être.  
 

Toujours faire attention à l’anxiété. L’anxiété c’est une énergie astrale qui veut une forme, une coque, qui 
veut se connecter à votre plexus solaire. Il faut emmener l’anxiété sous notre contrôle.  
 

L’anxiété c’est un poison : Quand vous avez une coque astrale, vous perdez le contrôle de vos actions, et 
on peut perdre le contrôle mental. Il faut faire des choses pour casser l’anxiété. L’anxiété vient du mental. 
L’angoisse c’est de l’émotion. 
 

Dans le rêve : C’est nous qui allons dans leur monde - qui est dans l’astral - et non l’astral qui vient à nous.  
Mais le jour, quand tu ne dors pas, c’est eux qui viennent…  
Quand on rêve, c’est l’ajusteur de pensée qui nous dirige vers l’astral, pour aller chercher de l’information 
dont nous avons besoin. C’est l’ajusteur de pensée qui décide quand on meurt. Ça vient avec le plan de vie. 
 

Quand vous mourrez avec une certaine conscience, vous êtes accueilli avec des êtres conscients.  Un être 
conscient est facilement reconnu par les autres plans pour garder son statut. Quand on est conscient de 
notre ajusteur de pensée, il nous sert de boussole. L’homme a un statut universel, donc reconnu quand il 
meurt. 
 

Le suicide c’est une défaite pour l’ajusteur de pensée : C’est grave.  
L’euthanasie, c’est une décision de ton choix intelligent, mais qui est contre les pensées de l’autre côté.  
 

Un initié, c’est un homme qui n’est plus responsable de ses actions - à aucun niveau - parce qu’il est 
‟habité” tout entier. Un initié sur la terre, il n’y en a jamais deux en même temps... 
 

Quand tu ne penses plus, alors ça fonctionne par télépathie. 
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La mort … cette inconnue 
 

 
La mort est un état non su.  Il y a un mouvement d’énergie contrôlée en dehors du corps 
matériel qui amène l’âme à vivre dans un espace qui n’est pas contrôlé par les forces de la 
nature. L’homme a peur car il est attaché à son corps matériel.  La mort est un état béatifique et 
l’être évolue dans la mort dans un état solitaire. 
 
L’état béatifique est qu’une âme se retrouve avec des êtres chers d’une génération ou une 
autre ou d’autres existences, d’autres temps.  Dans un état solitaire, l’âme est seule.  C’est 
qu’elle ne peut correspondre avec des êtres chers.  C’est  anti spirituel.  Ils ne veulent pas dire 
châtiment en dehors de la vie matérielle, ici sur la terre on dit une prison, sur les plans, c’est 
pire. 
 
L’âme sur les plans, est dans un état où elle vit une grande tristesse, c’est une expérience de 
l’âme, ce n’est pas une expérience de l’esprit.  Quand vous vivez une tristesse, ça vient d’une 
connexion avec une âme dans l’astral, qui est en conscience solitaire.  Elle est toujours le fruit 
d’un contact astral dans un autre monde. Vous ne pouvez savoir si elle fait partie de votre 
génération ou d’une autre génération, d’un contact âme à âme, soit proche ou éloigné. 
 
La psychologie de votre moi et la façon d’interpréter les choses, c’est important de comprendre 
la tristesse.  Cela vient d’un autre monde et la journée où vous aurez résolu la tristesse, vous 
commencerez à mieux vivre votre vie, et elle sera plus équilibrée.  Les forces astrales 
équivalent à la tristesse.  Rayez cela de votre conscience car le résultat est le contact astral et 
est relié aux événements de votre vie.  Faites l’association. 
 
La peine est le choc de l’émotion, la peine, c’est de la perte.  La tristesse est un mouvement de 
l’âme qui équivaut à du vomi, la vomissure mise en vibration astrale.  Dans la mort, l’âme 
évolue mais n’a pas la chance de grandir.  Quand l’âme évolue, elle change de station et pour 
grandir, elle a plus de chance de grandir durant sa vie terrestre. 
 
La science viendra à partir du plan mental.  Dans la mort, l’âme est privilégiée de ne pas souffrir 
physiquement mais elle n’est pas libre des souffrances mentales.  Les âmes doivent se servir 
de la mémoire pour évoluer ses états.  Dans ses états, les âmes se remplissent constamment 
de sa mémoire.  L’âme qui a vécu une expérience dans la mort, dans la mort elle va la revivre. 
Dans la mort expérimentale, c’est de découvrir des points de lumière.  Les points de lumière, 
c’est un état de conscience qui vient de l’ajusteur de pensée et qui ne peuvent être exprimés 
comme sur la terre. 
 
Dans la mort pour l’âme, les points de lumière permettent à l’âme d’évaluer plus correctement 
son état.  Les souffrances du monde de la mort sont d’attendre la lumière.  La lumière vient de 
l’ajusteur de pensée. 
 
Dans la mort, l’âme a le pouvoir d’échanger avec les vivants et la connexion peut être la 
manipulation.  Les hommes sur la terre ne sont pas libres.  Dans l’évolution, le contact sera 
renversé et l’homme verra la manipulation et formulera sa conscience d’une manière libre.  Les 
morts sont présents partout sur la terre et les hommes ne les voient pas.  Il n’est pas bon de 
communiquer avec les morts sous aucune raison.  Ils sont contrôlés par des entités cosmiques 
puissantes, ce que vous appelez sataniques, des êtres inconscients de la lumière (pas judéo 
chrétienne). 



2 : 10 
 

Dans la mort béatifique, l’âme est en société de compassion avec du monde de même calibre.  
L’intelligence évoluée va dans la société de compassion.  Les sociétés de compassion 
permettent de perpétuer l’illusion de l’ignorance.  Les ignorants et les savants se rencontrent 
dans la société de compassion. 
 
La raison, c’est un état de conscience pour créer des corps célestes.  Des corps dans une 
société d’âmes qui a une certaine compassion.  Dans la mort, l’âme est toujours exposée à sa 
mémoire qui a été la source de sa joie et de sa douleur et il ne peut se libérer que par 
l’incarnation.  L’âme est contente de s’incarner et de se libérer pour se déconnecter de sa 
mémoire.  Dans un état évolué, béatifié, le besoin de s’incarner est moins évident.  
 
Qu’est-ce qui pousse une âme à une tempête d’amour ?  C’est une énergie de haute vibration 
qui vient des plans cosmiques et qui a pour but de réveiller les âmes.  Les âmes réveillées ont 
peur de perdre leur état.  La tempête crée une inquiétude.  Ils disent que la tempête d’énergies 
les réveille et elles veulent se réincarner parce qu’elles ne veulent plus vivre ce grand 
tremblement-là.  (Jamais l’ego n’interfère comme canalisateur). 
 
Ne vous occupez pas de la vérité.  La façon de grandir est de comprendre les mystères.  La 
vérité, n’a rien à faire avec le réel.  Dans la mort, l’âme est en perpétuité, et son état est de 
longue durée et inévitablement relié à sa peine.  Sur la terre, les conditions d’habilités changent 
mais nous craignons de les perdre, même si l’on sait que l’on peut altérer les conditions 
n’importe quand.  
 
Les âmes s’incarnent et mettent un arrêt à leur longue durée astrale, car elles ne peuvent 
prendre de décisions car il y a toujours une entité qui te barre.  Donc quelles que soient les 
conditions sur la terre, c’est toujours bon car ici elles peuvent apprendre.  La longue durée 
astrale est le caviar de l’âme.  Cela veut dire que les âmes aiment tout perpétuellement, mais 
réalisent qu’elles ne peuvent changer leur condition. 
 
Elles sont endormies, quand il n’y a plus de connaissances qui rentrent.  (Les religions à long 
terme, éliminent de la conscience à l’individu).  Les religions, c’est bon pour la  masse mais non 
pour l’homme.  Hauts plans astraux ?  C’est qu’en 1969, l’homme ne pouvait plus grandir, alors 
il y a eu un initié pour libérer les hauts plans du mental. 
 
L’âme, sa mémoire enlevée, ne peut canaliser l’information.  Dans la mort, les âmes ont besoin 
de se nourrir, elles se nourrissent de la pensée émotive de l’homme. Vos états sont toujours 
rationalisés, une souffrance, la compréhension de votre souffrance vous aiderait à grandir.  Les 
âmes ont besoin des hommes, mais les hommes n’ont pas besoin des âmes. 
 
Avec l’évolution, l’homme sera libéré du contact avec la mort.  Si vous êtes impuissant, c’est 
parce que vous êtes dans les courants astraux.  Quand vous êtes libérés, vous avez accès à 
une forme de télépathie ?  Dans la mesure où vous avez besoin d’aide, vous êtes astralisés.  
L’homme est en puissance quand il est capable de ne pas demander d’aide 
 
La mort est toute puissante quand l’homme est en toute puissance.  La mort, ce n’est pas de 
l’esprit, c’est de l’âme.  Dans la mort, les âmes se raccrochent aux hommes parce qu’ils n’ont 
plus assez de lumière.  Les lumières rattachées aux plans, ce n’est pas une mesure.  Les 
différentes lumières de 7 Watts générées.  La lumière astrale est différente de la lumière 
cosmique et n’agit pas de la même façon sur le contrôle de l’âme. 
 
Une lumière cosmique est une énergie qui n’a pas de mémoire.  L’âme qui est rattachée à la 
mémoire ne peut grandir.  Il ne faut pas qu’elle soit rattachée à la lumière astrale.  Les entités 
astrales des sept plans, c’est la totalité de leurs énergies.  Dans l’astral, les âmes ont besoin 
d’être nourries, parce que la lumière est insuffisante.   
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Une fois qu’elles ont compris leurs erreurs, elles doivent se créer des plans de vie et elles ont 
besoin du contact de l’homme.  Quand elles s’incarnent dans la souffrance, c’est la preuve 
qu’elles ont saisi le message éternel.  Le message éternel, c’est le point de lumière qui leur a 
fait comprendre les failles et les points de lumière viennent du contact avec l’ajusteur de 
pensée. 
 
Un homme qui s’est pendu, a été triché, il incarne une calamité, mais c’est l’échec de l’ajusteur 
de pensée.  L’angoisse est une crainte mal contrôlée.  Pour une âme, de l’amour, c’est de 
l’énergie pour eux autres.  L’âme est en contact avec des êtres humains et pour choisir un 
corps, c’est facile pour elles, car elles ont accès aux données.  L’ajusteur de pensée peut 
emmener deux personnes ensemble, à leur insu. Dans le monde de la mort, les âmes ont 
tellement besoin de se nourrir de l’homme pour protéger leur territoire.  C’est l’espace 
psychique d’un monde créé par la mémoire. 
 
Le contact avec l’homme, est leur espace psychique et éventuellement cela va diminuer à 
cause des lois d’énergie.  Leur contact avec l’homme leur permet de maintenir leur espace.  La 
crainte des âmes, c’est que l’initié devient une menace et l’homme conscient ne pourra être 
astralisé et maintenir leur équilibre psychique dans leur territoire. 
 
Dans le cas des schizophrènes, ces personnes peuvent avoir bien des entités, n’avoir pas 
d’espace et ensemble, elles expérimentent le phénomène de la schizophrénie.   Qu’est-ce que 
le monde de la schizophrénie ?  C’est pour leur territoire.  L’âme crée un espace psychique 
avec sa mémoire et l’âme étant connectée avec des êtres à ce moment, leur espace est 
maintenue à travers la pensée. 
 
Il y a deux niveaux de pensées.  La pensée pure, télépathique et la pensée réfléchie, la pensée 
de la personne qui pense est celle qui permet aux âmes de se connecter avec l’homme.  Il y a, 
à ce moment, une grosse perte d’énergie et c’est cette perte qui permet aux âmes de se 
connecter à l’homme.  La grosse perte d’énergie est au niveau de l’homme et, l’âme récupère 
cette énergie pour maintenir son espace. 
 
L’entité prend toujours ce qu’elle peut.  Dans la mort les sentiments n’existent pas.  Quand vous 
avez grandi, l’âme se coupe de l’homme ?  Quand vous parlez avec l’ajusteur de pensée, l’âme 
ne peut dealer avec ça. La récupération passe à travers la pensée.  La pensée est une totale 
illusion et devient fonctionnelle.  La télépathie est une forme de communication qui précède 
l’ego.  C’est comme si l’ego était éveillé et il sait qu’il y a toujours de la communication qui va 
entrer.  L'énergie colorée, c’est de la conscience astrale et dans l’énergie non colorée, il n’y a 
aucune réflexion. 
 
La mort dans son ensemble est une merveille de mécanique très développée.  A sa mort, l’âme 
est prise en charge tout de suite.  C’est très développé et le caractère du monde de la mort est 
impitoyablement rigoureux.  
 
Quand tu es mort, tu ne le sais pas. Quand une personne décède dans un accident, il y a un 
premier plan d’évaluation.  Seul, tu ne sais pas que tu es mort, ta mémoire astrale ne t’est pas 
totalement  donnée et tu ne sais pas que tu es mort.  Quand tu commences à ne plus entendre 
de bruit, là tu commences à te poser des questions. Éventuellement, tu réalises que tu es mort 
(à l’absence du bruit), la mémoire du bruit se retire.  C’est le premier signe qu’on a d’être mort. 
 
Quand tu te rends compte qu’il n’y a plus de bruit dans ta conscience, là tu vas commencer à 
regarder autour de toi pour un survivant. C’est une autre âme qui est dans la mort mais proche 
de toi (ta mère, etc.).  Le survivant va réellement te laisser savoir que tu es mort. Lui il va 
pouvoir t’amener où tu dois aller. C’est comme un guide.  
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Dans le monde de la mort, les âmes ont toujours besoin d’attention.  Les âmes vont chercher 
des points d’appui, et le point d’appui c’est l’homme.  Pour avoir conscience de leur état, il faut 
qu’il le fasse à travers l’homme et à cause de cela, l’homme a de la difficulté à communiquer 
avec eux, même en contact du plan mental, car il y a des effluves qui colorent un peu.  Quand il 
y a peu, il y a divergence entre les hommes dans leur façon de penser à cause des effluves ?  
C’est que les âmes ont toujours intérêts de se surveiller les unes des autres, car quand il y a 
des âmes qui sont ascendantes sur une autre âme, cela crée des hiérarchies et cela crée des 
conflits chez l’homme. Un homme qui est trop orgueilleux va toujours créer de la hiérarchisation 
autour de lui. À ce moment-là, ils vont diminuer le territoire de l’âme dans l’astral pour abaisser 
la vibration de l’être sur le plan terrestre. 
 
La hiérarchie en astral, c’est très puissant parce que les âmes ont le pouvoir de diminuer 
l’espace psychique des autres âmes, c’est comme violer sur la terre et la définition la plus 
simple est du satanisme. Sur le plan astral, les âmes sont très puissantes c’est un long 
humaniste d’évolution jupitérien.  La hiérarchie sur le plan astral, c’est très dangereux, d’aller 
contre le pouvoir établi par les forces des âmes.  Sur la terre, l’homme aime le pouvoir , 
pourquoi ? C’est parce que l’homme capte une certaine vibration.  Et c’est pour cela que 
l’homme conscient n’aime pas le pouvoir. 
 
Le pouvoir, ça demande beaucoup et tu ne peux bénéficier du pouvoir si tu ne peux t’occuper 
de toi.  Vous ne pouvez étudier l’astral sans étudier ces plans-là.  La genèse est fondée sur ces 
plans astraux.  Pourquoi est-ce que les Américains ont grandi, c‘est parce qu’ils ne volent pas le 
territoire des autres.  Dans la recherche du pouvoir, les hommes cherchent toujours à voler le 
terrain des autres. 
 
Le pouvoir des structures astrales, c’est cela que ça apporte.  Dans le monde de la mort, les 
âmes ont besoin de se nourrir des hommes pour se libérer contre les structures hiérarchiques.  
Le problème est qu’il y a des gens qui perdent.  Il y a une certaine tristesse qui est créée par 
l’âme pour se protéger de ses plans, et l’âme en souffre.  Si l’homme par sympathie ne se 
connecte pas, l’âme n’a pas de support. 
 
Est-ce que l’homme vit une tristesse ?  Dans le cas ou l’homme ne fait pas de contact, cela va 
forcer l’âme à recevoir des points de lumière par l’ajusteur de pensée.  Autrement, ça empêche 
l’âme d’évoluer.  Parce que quand vous communiquez avec l’âme, vous ne lui permettez pas de 
grandir.  Autrement, avec les points de lumière, ça lui permet d’évoluer par l’ajusteur de pensée, 
à cause de la psychologie animale et des émotions inférieures. 
 
(BB) a eu une petite larme quand sa mère est décédée.  Et j’ai demandé pourquoi cette larme ? 
Et ils m’ont répondu, c’est de prendre conscience de la petite vie de cul qu’elle a eu.  Une petite 
vie de cul, partiellement responsable. 
 
Dans le monde de la mort, l’homme a besoin d’être reconnu.  Cela veut dire parce que les âmes 
ont besoin des hommes, parce que les âmes ont peur d’être aspirées par les puissances 
sataniques et elles savent que ces forces ont le pouvoir de s’introduire dans tous les mondes.   
Ce pouvoir se manifeste comment ?  Ils ont accès à tous les plans astraux même les plus hauts 
plans.  Ils sont responsables des religions.  Les femmes sont connectées aux religions qui sont 
nées du mouvement original des entités.   
 
C’est l’inquisition qui entre dans ce mouvement.  Si L’homme ne comprend pas la présence des 
forces à tous les niveaux, il ne peut connaître la différence entre lui et les autres, la différence 
entre l’astral et la lumière.  Toi et les autres, c’est la différence entre lui et la mémoire, la 
conscience de la mémoire, il n’y a pas de connexion dans la conscience entre elles et les âmes.  
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Les âmes défuntes n’ont pas de contact avec le double.  Autrement, quand il y a contact 
mental, c’est l’initiation solaire.  Vous autres, mêlez-vous de vos affaires.  Dans la mort, les 
âmes ont toujours soif et elles ont besoin d’être regardées.  Cela veut dire quoi ?  Elles ont 
besoin de reconnaître à travers leur mémoire.  De reconnaître ses bons gestes, et elles en sont 
encouragées, et elles ont aussi besoin de reconnaître leurs mauvais gestes et alors, elles en 
sont attristées.  Une âme fait toujours face à sa mémoire tant qu’elle n’a pas reçu un point de 
lumière.  Tout ça fait partie des points de lumière qu’elle peut recevoir. 
 
Une petite peine d’amour pour les âmes défuntes.  Les âmes ont soif de l’amour des points de 
lumière, sinon elles sont en souffrance.  Plus elles ont des points de lumière, mieux c’est pour 
elles. Les âmes ont besoin de s’incarner pour grandir et ne plus se faire manipuler par tout ce 
monde-là.  Les hommes ont trop d’amour pour la lumière.   
 
Une âme, c’est une entité qui a perdu le contact avec ses origines et si elle ne peut plus vivre, 
elle ne peut comprendre sa vie.  L’âme n’est plus capable de grandir, car elle n’a  pas de 
science avec le plan mental.  Une âme ne peut grandir, elle peut juste évoluer, et elle vit une 
grande tristesse, cela vient du plan astral, et la peine peut me percuter, alors imaginez-vous 
comment les hommes peuvent la ressentir. 
 
Il y a des planètes dans le système solaire qui ne seront jamais habitées par les hommes, mais 
elles le sont par les âmes.  Ces planètes sont des prisons dorées ou des prisons sombres.  Une 
prison dorée, c’est que les âmes qui l’habitent peuvent faire tout ce qu’elles veulent, excepté 
que ces âmes ne peuvent s’incarner, parce que les formes animales sont inexistantes.   
 
Dans les prisons sombres, les âmes sont envoyées dans une grande solitude pour une période 
de trois à quatre cent ans, sans voir personne.  Les âmes défuntes subissent l’agonie par les 
forces sataniques.  Les niveaux d’absence de conscience sont envoyés sur ces planètes.  Les 
niveaux de conscience ne peuvent aller sur ces planètes. 
 
Dans la mort, les âmes ne font pas ce qu’elles veulent, elles sont obligées de rester dans la 
société de compassion. Les sociétés de compassion ont des limites géographiques et ne se 
mêlent pas entre eux.  Dans la région des pieds courts, les âmes aux pieds courts ont 
beaucoup à apprendre.  L’allongement est selon leurs connaissances.  Ma mère est dans une 
société de compassion où les êtres ont les pieds courts.  
 
Les normes extrêmes, c’est qu’il n’y a pas de problèmes de gravité.  La structure de notre  
monde n’est pas comme les structures de leurs mondes.  Les âmes vivent de compensation et 
elles ont le devoir de se respecter les unes, les autres.  Créer une hiérarchie, c’est créer une 
structure de compensation des lois sataniques. 
 
Mère Theresa, mère Youville étaient absorbées par les forces sataniques.  Les conséquences 
sur notre terre à nous autres, c’est la résultante de l’orgueil et que les personnes se croient 
meilleures les unes que les autres, et ces personnes sont connectées à ces âmes-là et ça 
augmente la hiérarchie satanique.  Cela équivaut aux hommes qui en sont astralisés, et ces 
âmes-là forment une hiérarchie satanique et compromettent les plans de compensations. 
 
Se libérer de L’orgueil fait partie des âmes dans le bas monde ou les hommes du monde.  Les 
règles sont sur le plan astral.  L’homme élimine l’orgueil quand il prend conscience de l’origine 
de sa pensée.  S’il ne prend pas conscience de l’origine de sa pensée, il ne peut éliminer 
l’orgueil. 
 
Dans les lois de l’astral, rien ne les empêche de se manifester d’une certaine façon.  Il y a 
beaucoup de cahots là-bas.  Dans le monde de la mort, les âmes ont besoin de se souvenir.  
Elles ont besoin de reconnaître les étapes de leur vie où elles ont été heureuses. En faisant 
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ceci, elles sont obligées temporairement de perdre conscience, ce faisant, elles peuvent 
retourner à la joie et cette joie-là (son statut) que l’âme peut savoir où elle est. Parce qu’une joie 
dans le monde de la mort c’est une vision d’où l’âme s’en va.  
 
Une âme qui est dans la joie dans le monde de la mort, a une vision qui lui permet de 
reconnaître son statut, qui est de très courte durée, donc une joie très courte.  À ce moment, 
elle peut savoir si les forces sataniques ont réduit son espace, juste à travers la joie que l’âme 
peut avoir dans une condition temporaire, c’est créer pour mesurer son état.  Qu’est-ce qui crée 
la joie ? 
 
Ce sont les points de lumière.  Les points de lumière sont la masse critique qui leur permet 
d’avoir de la joie.  Les points de lumière, c’est une petite communication avec Dieu, cela leur 
permet de regarder pour un plan de vie.  Une âme qui reçoit un point de lumière devient plus 
intelligente et elle peut voir qu’elle a besoin de se réincarner pour améliorer son statut. 
 
Les âmes doivent faire des études de contact avec leurs supérieurs, sur le plan mental, et elles 
ne peuvent les contacter quand elles veulent, elles sont obligées d’attendre que les supérieurs 
les contactent.  Ces plans de lumière, elles les communiquent aux autres et ça leur permet de 
d’avoir une communion d’âmes et de communiquer avec les autres âmes. 
 
Les âmes qui font partie d’une société de compassion font une réception quand une âme arrive.  
C’est important pour une société de compassion de garder leur équilibre.  Quand une âme doit 
se réincarner, il y a une autre âme qui arrive ?  Ce qu’elles peuvent espérer, c’est 
l’accumulation des points de lumière.   
 
Mais le processus qui fait descendre les tempêtes d’amour, c’est ce qui les réveille.  Un homme 
évolué qui aura un corps morentiel ira sur l’évolution Jupitérienne.  Les points de lumière 
viennent de leur propre ajusteur.  Qu’est-ce qu’il arrive quand une personne meurt d’une longue 
maladie ?  Une personne qui meurt d’une longue maladie, ceux qui viennent la chercher sont 
déjà là. Ils sont récupérés tout de suite. Dans une grande maladie, tu expies ton karma terrestre 
et c’est moins long l’autre bord. 
 
Dans le processus de la mort, tu perds en premier ton mental (tu perds la boule), ensuite le 
corps astral (tes émotions), puis le corps éthérique (ta vitalité) le dernier. 
 
Les âmes qui vont aux conférences de BB, ce sont des âmes qui préparent des lectures. Ça fait 
partie des engagements qu’ils ont pris de recommuniquer ce qu’ils ont appris à d’autres, parce 
qu’ils ne sont pas capables d’apprendre à partir de leurs plans. Ces lectures existent depuis que 
BB a commencé son travail. Une journée comme aujourd’hui, il y a une trentaine d’âmes qui 
apprennent et c’est un privilège d’assister à cette conférence.  Elles écoutent et repartent 
communiquer dans leur milieu tout ce qu’elles ont entendu.  Les âmes qui m’aiment sont 
contentes. 
 
La mort c’est un milieu solidaire, où les entités sont très liées les unes aux autres par karma 
(dette), c’est ce qui fait leur lien (les dettes). Ce lien est important parce que ça équivaut avoir 
un lien de parenté avec la terre. Ce lien de parenté est à l’origine de la conscience humaine. La 
conscience humaine est une étincelle de vie (originalement) et c’était très remarquable au début 
lorsque les premières âmes ont essayé d’entrer à l’intérieur de la conscience de l’homme.  
 
Être une âme, ça veut dire avoir appartenu à la terre, ça veut dire que ça équivaut à être des 
nouveau-nés, alors que les forces cosmiques sont pour eux autres les ancêtres. Les âmes sont 
contentes d’avoir appartenues à la terre.  Les forces cosmiques représentent le monde des 
ancêtres.  Les ancêtres, pour eux, ça équivaut à des pères déchus.  Ce sont les ancêtres qui 
ont conditionné les âmes, ça veut dire les forcer à se rebeller contre les points de lumière, ça 
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veut dire que les âmes qui sont conditionnées à se rebeller contre les points de lumière 
équivalent à Hitler. 
 
Comment ça se fait ? Dans le monde de la mort, les puissances visitent régulièrement les 
morts.  Elles les visitent en leur envoyant des doubles (des images-miroir d’eux).  En voyant son 
double, les âmes qui n’ont pas d’expérience pensent que c’est leur ange alors qu’en réalité la 
projection c’est une puissance. Les âmes leur font confiance. Quand l’âme fait confiance à un 
double, elle perd de son énergie et devient plus froide, Quand une âme devient plus froide, elle 
perd automatiquement du territoire car il y a une relation entre le territoire et l’espace psychique.  
Les âmes ont avantage à écouter les âmes qui ont assisté à la conférence.  Dans le monde de 
la mort, les âmes ont besoin de se souvenir et cela équivaut à avoir de l’information qui vient de 
l’homme. 
 
La mort est une espace de temps.  Cette espace est divisée en points cardinaux. Le plan astral 
est situé au nord.  Au sud systémique se trouvent les corps morentiels. Ils ne veulent pas me le 
dire pour l’ouest.  Et pour l’est, c’est une station pour les observateurs.  Ce sont des entités qui 
ont pour rôle d’observer les âmes, pour les aider et les faire évoluer.   
 
Les observateurs sont des êtres très intelligents qui ne font pas partie de la terre. Ils ne sont 
pas désincarnés. Ils ne font pas partie des mondes des âmes. Ils ne font pas partie des 
puissances. C’est un peu comme des arbitres. Si on faisait un symbole d’eux autres, ça serait la 
justice. (C’est bien balancé). Ce sont des âmes qui n’ont jamais été incarnées. Cette station est 
permanente ; ils ont l’expérience du monde astral et ils ont le pouvoir d’intervenir. 
 
Ces plans ne sont pas des forces humaines, c’est un plan d’évolution qui ne peut pas 
communiquer avec l’homme parce qu’il est arrivé trop tard dans le processus.  Ce sont des 
âmes qui ne se sont jamais incarnées et ce ne sont pas des désincarnées.  Elles ont le pouvoir 
de la science des entrepreneurs et d’ajusteurs de nos plans de v ie. 
 
Les âmes non contaminées sont comme des dieux à la vue des autres âmes qui ont eu une 
incarnation.  L’âme qui s’incarne est tachée par l’expérience de la terre.  Le point à retenir, c’est 
que les intelligences de hauts niveaux ne peuvent faire d’erreurs.  Une âme mal conseillée 
retarderait son plan d’évolution.  Ces êtres ne sont pas des ajusteurs, ce sont des êtres qui 
ajustent les plans de vie des âmes qui vont revenir en incarnation. 
 
A l’ouest, il y a des êtres subordonnés à des intelligences qui font partie d’autres plans de vie. 
 
Pour revenir à la mort, l’essence de la mort, c’est la réalisation que la mortalité n’existe pas, 
c’est seulement sur un autre plan que cela se passe.  L’homme devrait se préparer à la mort en 
s’entraînant à la mort, en la fantasmant aux fantasmes de l’agonie. 
 
Des mondes qui existent en parallèle avec la mort, ils disent que la mort est tellement bonne 
que l’on devrait dire désincarnée.  Le monde de la mort, c’est un terminal, ce n’est pas un début 
de conscience.  Le plan mental est un plan parallèle.  La raison de la pensée n’a pas seulement 
une origine, mais elle a un lieu.  Cela commence toujours en quelque part. 
 
L’analyse des rêves avec le monde de la mort.  Un rêve est une architecture créée à partir des 
mémoires du monde de la mort.  Le rêve vient toujours du monde de la mort, il peut être utilisé 
par une entité du plan mental.  Vous participez au monde de la mort quand vous rêvez.  Vous y 
participez dans un régime vibratoire qui fait partie de la conscience humaine. 
 
Ils disent que quand vous êtes dans cet état d’être, vous participez à plus d’informations que 
quand vous êtes dans un monde psychologique, mais il faut toujours décoder vos rêves.  
L’information est faite d’expériences connectées à différents karmas de vie.  Ils disent que vous 
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ne pouvez pas vérifier vos rêves à partir de l’ego quand vous ne pouvez pas les décoder.  Si 
vous pouviez les décoder, vous pourriez passer à la mort beaucoup plus facilement.  Il y a des 
gens qui ont plus de facilité à comprendre les rêves.  Les problèmes de la mort ne feront pas 
partie de leur expérience. Cela ouvre une porte sur la mort.  Ils vous disent de ne pas vous 
fatiguer à étudier vos rêves, mais c’est bon de savoir que vos rêves sont très près du monde de 
la mort.  Si vous rêvez c’est quand il y a quelque chose dans votre vie qui n’est pas intégré.  
Dans vos rêves, il y aurait des histoires, mais il n’y a pas de problèmes, c’est important pour 
balancer et pour identifier vos rêves, sont-ils des histoires ou des problèmes? 
 
Si ce sont des histoires, cela revient dans les rêves et c’est pour balancer les vibrations.  Et si 
dans vos rêves, cela revient dans les mêmes formes, il y a un problème.  Ce rêve démontre une 
connexion avec le monde astral, c’est un traumatisme mental.   
 
Si votre rêve revient une fois, il y a un problème.  Le rêve, c’est un historique composé avec 
l’énergie de vos fantasmes et cette énergie est nécessaire pour balancer vos corps subtils.  Si 
le rêve revient, c’est aussi une possibilité de traumatisme et ces rêves sont envoyés parce qu’il 
y a une certaine limitation dans vos vies.  Il y a un certain avantage de consulter un médecin ou 
un psychologue, car à ce moment il peut être habité par une entité astrale. 
 
Dans le cas de problèmes, on essaie de vous aider, mais c’est à vous de faire quelque chose.  
Dans tous les rêves, il y a de l’information.  Cette information est comprimée et il y a avantage à 
voir quelqu’un pour vous aider à les interpréter.  Nous-mêmes, il y a de l’ego qui remonte à la 
surface, c’est comme le saumon qui remonte la rivière.  S’il y a une personne qui peut analyser 
vos rêves, cela devient créatif comme la truite qui descend la rivière. 
 
(BB)  Moi je rêve et je demande à quelqu’un d’autre de les interpréter.  Les interpréter vous-
même, vous allez avoir de la misère à voir la fine pointe du rêve, c’est comme la pointe de 
l’asperge, tout est dans l’expérience.  Vous perdez 10 000,00$ et la voyante vous l’avait dit.  Un 
rêve, c’est fait de cette façon, il y a des embranchements et ce sont des débris de l’astral, mais 
l’information est dans la pointe.  Il faut chercher l’interprétation de l’information de la pointe à 
travers quelqu’un d’autre. 
 
Ils disent qu’interpréter des rêves, c’est un don.  Quand vous vivez un rêve, la mort passe ses 
déchets et ça fait partie du fait que vous passez à travers des plans astraux qui servent à vous 
rendre compatibles avec le monde de la mort pour ajuster vos corps subtils et arriver à la fine 
pointe de l’information ?  Votre corps physique n’est pas abîmé.    
 
Le rêve, c’est une expérience astrale pure et simple qui a une vocation mentale qui est dans la 
fine pointe qui est à la fin du rêve, dans la dernière partie du rêve au moment du réveil, car 
autrement la personne meurt d’une crise cardiaque. 
 
(BB)  Je rêve toujours à mon cheval, mais avec le temps il est devenu un petit poney et je peux 
le flatter.  Il y a des rêves dans lesquels tu es impuissant et il y a des rêves où tu es actif.  Au 
moment où vous êtes dans un rêve vous êtes toujours seul et vous êtes toujours accompagné 
par nous autres.  Vous allez le réaliser quand vous serez capable de communiquer avec nous 
autres et vous êtes protégés par nous autres contre l’astral.  C’est cela qui va vous protéger du 
monde de la mort et du plan astral, et vous aurez un corps morentiel.   
 
Ils disent que dans les rêves, votre ego est complètement démoli et reconstruit en même temps.  
L’ego, en étant démoli, tu peux prendre conscience de nous autres, votre conscience de jour 
continue la nuit et ce privilège, c’est quand tu te réveilles, ton ego est reconstitué.  L’ego est mis 
en suspension comme une forme de quarantaine, mais de très courte durée. 
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Ils disent que toute la structure du mental est mise en storage et tu rêves et tu prends 
connaissance de tes rêves et après tu reprends ton storage.  La fonction du storage est un 
mystère de la conscience humaine, des sciences plus avancées.  Quelle différence entre un 
rêve impuissant et un rêve d’agir ?  Dans un rêve impuissant, il n’est pas permis de prendre 
conscience, mais ils permettent de prendre conscience dans un rêve d’agir.  La raison de ceci, 
c’est qu’il y a des grosses interférences sur les plans et ils refusent de répondre. 
 
C’est l’affaire d’un niveau de conscience.  Actif, c’est un niveau de conscience,  le niveau passif 
c’est de la fatigue.  Dans les rêves prémonitoires, il y a un intérêt et ça fait partie des preuves 
pour nous autres et ça a un gros impact et ça fait plaisir.  La voyance, quand je fais de la 
voyance, je travaille fort sans le visible et l’invisible.  De temps en temps, ils me donnent une 
petite preuve. 
 
Dans le monde de la mort, les âmes ont le pouvoir de se coller à vous.  Vous ne devez pas 
attirer les cas d’âmes qui sont en astral à vous, il faut toujours protéger votre être.  Il faut 
toujours faire attention à l’anxiété.  L’anxiété, c’est incontrôlable.  De l’anxiété, c’est de l’énergie 
astrale qui veut se coller à vous et se former une coque.  Ils veulent se connecter à notre plexus 
solaire. Une fois qu’on a une coque astrale, on va d’abord perdre le contrôle de nos émotions et 
on peut éventuellement perdre le contrôle de notre mental.  
 
Il faut faire quelque chose pour changer nos attaques d’anxiété. Pour contrôler l’anxiété, il suffit 
de faire quelque chose pour changer vos corps subtils. Qu’est-ce que vous faites pour changer 
vos corps subtils ?  Dans ce cas-là, arrangez-vous pour faire à votre tête, pour casser l’emprise 
ce cette coque d’anxiété. Ce que je veux dire : sortir, aller danser, faire un voyage, etc.  
L’angoisse est une énergie émotionnelle. Tu pourrais ne pas savoir pourquoi ni comment. 
L’anxiété, c’est une énergie mentale, c’est plus intelligent, c’est plus structuré. Tu peux mettre le 
doigt sur le pourquoi quand tu rêves, tu dors, tu vas dans leur monde, tu es guidé par ton guide, 
ton ajusteur de pensée. Le jour, eux autres viennent dans ton monde à travers la pensée. Ils 
nous pénètrent à travers la pensée. C’est plus mental et plus rationalisé.  Quel est le rapport du 
rêve que l’on vit et la nourriture que les âmes viennent chercher chez nous ?  C’est que dans un 
rêve, c’est nous qui allons en astral.  Le jour quand nous sommes réveillés, c’est eux autres qui 
viennent. 
 
Tu utilises les structures.  Vous pouvez vivre des rêves avec des entités astrales très présentes 
et vous aurez des cauchemars.  Le rêve la nuit, c’est l’ajusteur de pensée, le jour, c’est de 
l’énergie astrale.  Avoir de la conscience dans un rêve, c’est une bonne mesure.  La conscience 
que vous n’avez pas, c’est eux qui coupent la communication.  Les médicaments permettent à 
l’entité de prendre un brake, et vous permettent de moins souffrir de cette énergie astrale. 
 
Qui décide de la mort ?  C’est l’ajusteur de pensée qui décide de la mort qu’on va avoir. Ce 
qu’on appelle la vie sur la terre c’est d’être coupé d’eux autres quand tu viens ici. Le plus près 
d’eux autres, c’est quand on rêve.  
 
Ta programmation, tu la choisis avec l’aide des observateurs.  Un être qui est conscient et qui 
meurt est facilement repéré par les autres plans. Il va passer à travers les évaluations et les 
plans et il va finir sur les plans où il va pouvoir garder son statut.  
 
A mesure que la conscience astrale est minimisée, vous avez davantage conscience de nous 
autres et l’on devient une boussole et vous êtes capable de voir votre ajusteur de pensée qui 
vous amène à être conscient de parler avec nous, et c’est un grand statut.  Alors l’être va dans 
le monde de la mort et se sent récupéré par des êtres évolués. 
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Un jour, dans le monde, des corps mortels pourront faire du ménage dans l’astral.  Pourquoi  un 
suicide ?  Pour un suicidé, c’est une grosse défaite pour un ajusteur de pensée. C’est un échec, 
il faut que ça recommence. Un suicide c’est l’échec de l’ajusteur de pensée. 
 
L’euthanasie, c’est une décision qui fait partie de ton intelligence personnelle. Le suicide, c’est 
la détérioration de tes moyens. L’euthanasie c’est l’utilisation de tes moyens. Ils ne peuvent pas 
acquiescer d’avoir un lien avec nous autres par l’euthanasie. Si tu as encore la force d’être 
conscient, ça veut dire être capable de maintenir le contact avec eux jusqu’au bout, même si on 
est très malade et vieux, on ne peut pas demander au médecin de tirer la plug tant qu’il y a la 
force d’être conscient. Je serais assez fort d’être conscient et de maintenir le contact avec eux 
autres jusqu’à la fin.  (BB) Ma plus grande souffrance, c’est ma lutte avec eux autres.  Ma lutte 
avec eux autres, je vais la continuer après ma mort.  Ma souffrance c’est ma conscience. 
 
Être malade, cela fait partie d’une programmation, de supporter de grandes oppositions  
continues.  Le problème de la conscience avec eux autres, c’est de la manipulation, c’est une 
relation étroite, une amitié et c’est l’homme qui n’est plus responsable de ses actions à aucun 
niveau.  Sa conscience mentale, ses valeurs humaines, la conscience de sa race est utilisée 
pour la transformer. 
 
La définition à BB d’un initié 
Un initié donne sa vie.  Ce n’est pas intéressant d’être un initié, tu cherches à te retirer du 
monde. C’est un homme qui n’est plus responsable de ses actions à aucun niveau. Il est 
totalement habité. Un jour cela te tombe sur la tête et t’enlève tes capacités, ta conscience 
mentale, ta conscience émotionnelle des valeurs humaines, ton attachement aux valeurs de la 
race.  
 
Il n’y en a jamais deux en même temps sur la terre. Perdre ta capacité de penser  c’est 
abominable. Par contre, elle est remplacée par de la télépathie instantanée. Ça te prend des 
années à intégrer cette énergie-là. Tu n’as pas le choix, tu ne peux dire non, tu comprends tout.  
 
Quand vous en arrivez à intégrer, vous en arrivez à ne plus douter de notre pouvoir sur les 
plans, ça veut dire en arrivez à ne plus douter en soi. Si vous connaissez l’instruction mais ne 
l’intégrez pas, c’est seulement une expérience psychologique de valeur pour vous. Poser des 
questions, c’est bien facile, mais intégrer le petit peu d’énergie, c’est bien difficile. Vous êtes 
mieux d’intégrer un petit peu que de savoir bien gros. On pense en savoir bien gros et ne pas 
être capable d’intégrer le petit peu qu’on sait.  
 
Ce n’est pas la mort qu’il faut comprendre, c’est la vie. Si vous comprenez votre vie, vous serez 
prêt à bien mourir. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois : la mort et la vie. 
 
Mon travail est fini, écrire c’est pour l’humanité.  Attention aux petits BB qui vont essayer de 
faire le travail de l’initié. Ils ne sont pas initiés et ne le seront jamais… c’est du gargarisme 
spirituel.  
 
Je n’ai plus d’ambition d’écrivain.  Je me lève le matin et m’assure que je respire à travers de 
cette vie plate.  Je vais voir un film, je descends en ville et je remonte dans le Nord et je joue 
aux échecs. 
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