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Comment faire l’éducation du moi 
 

 

 

Le moi c’est une vibration : Le moi devrait être une vibration chez l’homme.  

Quand l’homme sera conscient, le moi sera une vibration.  

Quand le moi est une vibration, il peut être éduqué. 
 

Vous pensez que le moi est une réflexion, parce que vous l’avez développé avec des outils de mesure... Si le 

moi était une vibration, vous auriez de la difficulté à vous trouver des défauts. 
 

Avoir de la difficulté à se trouver des défauts : C’est la première étape de l’identification du moi dans 

l’éducation réelle du moi. Quand vous vous trouvez des défauts, c’est que vous êtes astralisé. 
 

Quand on ne se trouve pas de défauts, ça percute la mémoire.  

Le fait de ne pas se trouver de défauts, ça donne un début de conscience absolue. 

Pouvoir penser à soi, ça veut dire, ne pas se trouver de défauts.  
 

Dans l’éducation du moi de l’homme, il doit se trouver une fenêtre qui lui donne une vision du monde, mais pas 

une vision de soi. Une pleine vision du monde, c’est proportionnel à ta vision de toi. 
 

Quand l’ego va avoir réglé sa vision de lui-même, sa masse critique va grandir, donc devenir plus éducative du 

moi. S’éduquer c’est très important pour pouvoir bénéficier et avoir de la conscience à tous les niveaux. 
 

S’éduquer amène plus d’autorité pour en bénéficier davantage.  

Être en autorité réelle cela change le monde, car vous n’êtes plus manipulable.  

L’autorité réelle change le monde autour de soi. On est plus réceptif, mais on est en vibration (moins 

influençable par les autres). Raccorder sa conscience - par sa présence ou sa projection - ça, ça te connecte. 
 

Quand le moi s’éduque : II y a une augmentation du taux vibratoire. Notre conscience devient plus performante 

ce qui aide à changer le monde. C’est-à-dire d’amener le monde à changer sous ta vibration, sans qu’il s’en 

rende compte. Un genre de magnétisme... 
 

La micro culture, ça fait partie de l’autorité dans le monde. Exploiter, connaître et comprendre cette micro 

culture, c’est de l’identité, c’est l’absence du doute de soi. C’est une connexion directe avec nous autres. 
 

Dans l’éducation du moi, il y a une diminution de l’influence du plan astral, et le monde en bénéficie : Car la 

lumière entre dans le monde.  L’échec n’existe plus dans l’éducation du moi dans la conscience absolue.  

Dans l’éducation du moi, on n’a pas le choix de ramener tout à soi-même. 
 

Il faut être centrique et non égoïste pour avoir la lumière : Donc le monde ne peut plus vous influencer parce 

que vous êtes plus conscientisé.  
 

Il faut transformer sa personnalité, aller au-dessus d’elle, pour bénéficier de la nature du moi : Elle vient 

toujours s’insurger sur l’autre quand tu es plus conscient. Quand l’ego de l’autre se manifeste : Notre vibration 

augmente, donc l’insurgence du moi qui se connecte avec l’esprit direct. On devient comme voyant sur l’autre. 

Donc on peut tout contrôler.  Tu ne peux rien faire contre la lumière. 
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Dans l’éducation du moi, il y a toujours le moi qui dois en arriver à s’auto révéler, c’est-à-dire à se découvrir 

(savoir), à se manifester, et à bénéficier de ce qu’il sait. S’auto révéler c’est commencer à prendre possession de 

son territoire psychique.  
 

Quand le territoire psychique est nettoyé, ce territoire devient infini. 

Dans l’évolution, il faut que tout soit nettoyé, pour permettre à l’homme, l’éducation de son moi, pour prendre 

son territoire psychique. Quand l’homme n’a plus de réflexion, personne ne peut plus l’influencer.  

Il faut divorcer de son passer pour prendre la lumière de son territoire, qui donne l’éducation du moi. 
 

Comment éliminer le passé ? 

En s’éduquant : Le passé ne s’élimine pas par la volonté. 
 

Chaque fois que tu es diminué dans l’ego, tu peux évaluer tes faiblesses.  

Tes défauts, c’est une illusion astrale, ce n’est d’aucune utilité !  

Tes faiblesses, c’est les gémissements de notre imperfection, c’est très utile pour apprendre à les éliminer. 
 

Si vous n’êtes pas capable de trouver vos faiblesses, si vous en êtes seulement à regarder les défauts, vous avez 

un problème d’évolution, car vous ne pouvez pas recevoir ce que vous nous envoyons, et vous serez sujet aux 

problèmes du monde sans vous libérer, parce que l’ego n’a pas fait son travail. 
 

Si l’ego n’a pas fait l’éducation du moi, on ne peut pas faire la transformation de sa personnalité, de sa 

conscience, donc on est incapable de vivre les catastrophes. 
 

Être sans souvenir : Cela veut dire ne pas être astralisé.  

On voudrait qu’il soit humain (l’ego), mais intelligent, et ça ce n’est pas intelligent…  
 

Il ne faut pas de réflexion quand je parle, sinon c’est astralisé, et je ne peux faire de l’éducation de mon moi.  

Il faut avoir une reconnaissance de son objectivité, car tout ce que tu envoies, ça te revient toujours…  

Il faut que ce tu envoies soit parfait, pour que ça revienne parfait. 
 

Qu’est ce que c’est une faille ? 

C’est une faiblesse : C’est une partie de notre personnalité qui n’est pas parfaite.  

Il y a un processus d’apprentissage avant d’être parfait.  
 

Ceux qui ont de la crainte ne peuvent changer, mais il existe des craintes qui sont utiles dans la vie.  
 

Dans l’éducation du moi, il y a un moment dans la vie où l’homme doit savoir sa vulnérabilité :  

La vulnérabilité cela veut dire en arriver à ne plus être truqué, ni par eux autres, ni par les hommes.  

Ne pas être truqué : Cela veut dire ne pas être astralisé. 
 

Si l’ego est neutre, il va évaluer le mouvement du monde, il n’est pas truqué.  

S’il est à l’affût et donc sur ses gardes, il se perd : Être à l’affût : C’est trop vouloir. 
 

Dans l’éducation du moi, l’homme à une conscience supérieure : C’est-à-dire plus avancée que l’homme en 

général. L’être a automatiquement une supériorité pour redonner aux hommes.  
 

Avoir la capacité de déterminer votre existence : C’est-à-dire les conditions de votre existence.  

A ce moment -là vous pouvez jouer avec nous autres, mais nous ne pouvons plus jouer avec vous autres.  

Faites attention de ne pas trop être à l’affût de... 

Tout est correct : Cela veux dire interprété selon sa masse critique : C’est vibratoire, selon son évolution.  
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Un moi éduqué c’est un privilège, quand les intérêts de la vie, deviennent ou coïncident avec la paix de l’esprit. 

 

L’homme est la partie éthérique de la femme. 

La femme est la partie astrale de l’homme. 

L’homme est testé dans l’astralité de sa femme. 

La femme ne croit pas à l’intelligence de l’homme. 

Si l’homme comprenait la femme, il serait intelligent. 
 

Deux âmes qui se touchent : Elles s’électrisent et c’est un test de leur perfection et ça donne de la lumière.  

Une femme c’est une compagne, c’est un être qui t’aide sans le réaliser à découvrir ton esprit. 
 

La femme n’a rien à faire.  

L’homme a tout à faire : Car la femme ne peut rien dans le monde, elle est victime face à l’homme. 
 

L’éducation du moi, c’est là que l’homme apprend qu’être conscient c’est un privilège.  

Les privilèges de la conscience, c’est quand vous n’avez plus d’appétit, et qu’il faut vous reconstruire.  
 

L’homme doit se découvrit des aspects inviolables, non empoisonnés par le monde : Être ce que l’on veut et ce 

que l’on doit être. Il faut comprendre sa raison d’être. Il faut vivre pour soi et non pour les autres. Il faut 

acquérir une manière de paix pour arriver à être bien. 
 

Il faut arriver à oublier ses appétits et à découvrir ses attributs, ce que tu t’attribues, ce que tu veux.  

Les appétits donnent de la souffrance. Les attributs sont plus importants que les appétits. 
 

Avec les attributs (paix) tu sors de la programmation pour entrer dans le choix (ce que l’on veut) : L’ego est 

éduqué.   
 

L’ego qui est dans son moi, connaît son attribut.  

Tu peux avoir plusieurs appétits, mais un seul attribut. Un seul attribut : C’est l’extinction des appétits.  

Quand tu connais ton attribut, c’est ce qui est le plus important pour toi. Alors il n’y a plus d’appétit.  
 

La fondation de la conscience : C’est un attribut. 

Pourquoi un attribut ? 

Il faut avoir le focus sur un attribut, sinon tu risques de perdre ou d’avoir toute l’énergie qu’il faut pour se 

concentrer vers l’attribut. 
 

Identifier l’attribut, il n’y a rien d’autre dans votre vie qui peut vous distraire de l’attribut. Si vous n’êtes pas 

astralisé vous ne pouvez perdre votre attribut. Sinon on retombe dans les souffrances aiguës. C’est très dur 

parce que t’est conscience. 
 

On peut se faire voler son attribut par l’astral, si on ne fait pas l’éducation du moi.  

C’est important pour la fin de ses jours.  

Il faut la perpétuité de vos attributs : Les expériences doivent arrêter d’être des expériences. Il faut que ça fasse 

la continuité de votre expérience vers l’attribut. 
 

Si tu as conscience de ton attribut, tu ne peux tomber dans tes appétits. Tu es responsable de ton attribut. 

L’homme passe plus facilement vers ses appétits, à cause de la sexualité. 

La femme c’est l’inverse, mais la sexualité de l’homme lui crée le même problème que l’homme. 
 

L’attribut est stable tant qu’il n’est pas menacé. L’ultime attribut est la paix. L’autorité réelle renverse le ravage 

de la programmation astralisée 
 
Conférence privée Bernard de Montréal        - 5 - L’éducation du moi                 Page 3 



Conférence Privée - Bernard De Montréal - L’éducation du moi 

 

 

 

Quand rien ne vous est enlevé, c’est difficile de sentir qu’il vous manque quelque chose.  

La personne qui apprend qu’elle a le cancer, elle n’est pas capable de le prendre, parce qu’elle ne peut reprendre 

l’émotion astralisée. 
 

Ne pas vouloir mourir : C’est un appétit.  

Juste notre présence crée notre sentier, quand on est dans l’attribut.  

Quand votre vie est chambardée : Il faut récupérer l’astral de ses pensées et l’autorité réelle de son être vers 

l’attribut. 
 

Être conscient de ses attributs, c’est ne pas être astralisé.  

L’éducation du moi est totale, si on ne lâche pas son attribut.  

Le fait d’être dans son attribut, fait que le chemin ou les obstacles se tassent. 
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