Bernard de Montréal
Conférence privée 05 Août 2001
- Notes personnelles : 12
L’étude du Je et du Moi

La différence entre le Je et le Moi.
Comment la mémoire affecte t-elle le Je ?
Comment la mémoire affecte t-elle le Moi ?
Dans le phénomène du Je et du Moi :
Le Je : C’est tout ce qui fait partie de l’aspect psychologique, le Moi c’est tout ce qui fait partie
de l’aspect global.
Dans le Je : Il n’y a pas de Moi.
Dans le Moi : Il peut y avoir du Je.
Le Je : C’est ce qui pense être.
C’est le Je qui souffre avec la mémoire du passé, et non le Moi.
Le Je utilise la mémoire, d’où la souffrance.
Le Je souffre à cause de la polarité, c’est ce qui le fait souffrir.
L’homme conscient a plus de Moi que de Je.
A la moindre petite mémoire, le Je se met en vibration.
Le Je : C’est une façon qu’a une personne de se voir.
Dans le Moi : Tu ne perçois pas la vibration, car tu es plus conscient.
Dans le Je : La moindre petite mémoire peut te mettre en souffrance.
La mémoire est utilisée pour l’expérience.
Il y a deux sortes de mémoires :
- La mémoire créative (ex : architecte).
- La mémoire passive (subjective).
Transmutation de l’âme :
La mémoire de la souffrance, c’est pour la transmuter.
Dans le Moi : La souffrance peut être compréhensible.
Dans le Je : La mémoire polarise l’être.
Dans le Je : La mémoire est sans équivoque négative quand elle n’est pas créative.
La mémoire du Moi : Cela sert à vérifier l’affaiblissement de la polarité.
Dans le Je : Il y a une prise de conscience et tu souffres.
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Il faut ressentir et dépasser la mémoire du Je, pour être capable de savoir qui est le Moi, ou avoir
une idée du moi, et sentir qu’on a une force intérieure ou un bas fond.
Il faut que tu t’organises pour être dans le Moi.
Si tu souffres de la situation, tu es dans le Je. L’initié est plus dans son Moi que dans le Je.
La mémoire du Je, c’est une prise de conscience, elle sert à mesurer le degré de la polarité.
La mémoire du Je, est toujours colorée à partir de l’égo.
Dans le Moi, la mémoire ne peut être colorée, car la mémoire passe au travers du mental,
Il faut avoir dépassé la mémoire du Je pour sentir que nous sommes moins perturbable, alors on
peut connaître mieux le Moi. Il faut dépasser le Je, pour comprendre mieux le Moi : Alors on a le
sentiment qu’on grandit.
Le Moi : C’est une mémoire éteinte, parce qu’il n’y a pas de polarité.
C’est parce que la partie planétaire de l’homme ne vibre plus.
Le Je : C’est de la mémoire vivante dans la souffrance.
Être initié, c’est passer de la mémoire du Je, à la mémoire du Moi.
Plus l’homme va passer du Je au Moi, plus il va être capable de vivre sa programmation, il
devient intouchable. Il vivra sa programmation debout, au lieu de la vivre sur le cul.
Dans le Moi, la mémoire n’est plus utilisée par les plans.
L’homme conscient n’a plus les moyens de la polarité du Je, il comprend trop la vie, il voit la
gamme.
Quand tu comprends trop, tu n’es pas capable de te faire prendre.
Ça ne se rationalise pas la vie, si tu la rationalises, tu es au niveau du Je, et l’homme doit passer
au Moi.
Si tu rationalises la vie, tu vas la polariser.
Le Moi, dans le fond ça ne nous appartient pas. Le Je, oui, ça nous appartient.
Le Je aime se replonger dans le passé, repasser un événement, et tu souffres toujours par où tu es
affecté.
La mémoire est employée par les plans pour voir si tu redescends dans le Je.
Trop de souffrances, ça déséquilibre et désoriente l’âme.
Ça prend une grande force intérieure pour passer à travers la souffrance :
Il faut passer de la mémoire du Je, à la mémoire du Moi.
La dépression :
C’est ne pas être capable de dépasser la mémoire du Je, pour celle du Moi.
Quand vous passez dans la mémoire du Moi, c’est autre une façon de voir la vie, car dans le Je,
c’est une façon à vivre sa vie.
Le plus dur pour l’être humain, c’est de passer du rationnel à l’irrationnel.
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Le Je donne accès à nous- même.
Le Moi donne accès à eux autres, on devient intouchable.
Dans la mémoire du Je, vous avez accès à la perte.
Dans la mémoire du Moi, l’homme reprend le contrôle de sa vie.
Dans le Moi, tu vis l’inventaire de ton expérience, les parties sont plus grandes que les pertes.
Dans le Je, tu vis la perte de l’inventaire.
L’unité est plus grande que les pertes, car le résultat est toujours plus grand.
Les difficultés à se détacher des valeurs qu’on met au sentiment, aux peurs, c’est pour cela qu’on
a de la difficulté de passé du Je au Moi.
Le moi c’est le centrisme, le Je c’est l’égocentrisme…
Plus on est égocentrique et plus on souffre.
L’égo ne contrôle pas la polarité de ses émotions, car il est trop dans le Je.
Le Je mène à la souffrance, le Moi mène à la liberté.
Le Moi passe à travers l’expérience ou la souffrance.
Dans la mémoire du Moi, on peut s’entendre avec eux autres.
Il s’agit pour eux autres de nous faire passer à travers de ce qui va se passer.
Il faut une grande volonté pour changer de direction.
Il faut que ça fasse mal, car ce qui fait mal c’est pour changer.
Plus on se conscientise et plus on perd, c’est eux autres qui font ça.
Plus tu es conscient, plus ton inventaire diminue, donc moins tu as de besoins, tu restructures ta
vie. Tous les 7 ans : Il y a un changement dans la personnalité.
La mémoire du Je est assez forte pour emprisonner l’égo : C’est de la possession !
C’est de l’aventure, c’est de l’impuissance née, c’est une opposition frontale avec la liberté :
Vous n’avez plus aucune auto direction.
Tu fais ce que tu veux dans la vie avec les pouvoirs que tu as.
Dans la conscience du Moi, tu es plus libre d’aller où tu veux.
La mémoire du Je n’y a pas d’intelligence : Elle est toujours assise dans l’expérience de la
mémoire. Dans le Moi : Vous avez la connexion avec nous autres.
Il y a rien là dans vos personnalités, il n’y a rien là…
Dans la personnalité, c’est la mémoire du Je, celui qui se compare à l’autre.
Dans le Je, tu te compares avec les autres.
Dans le Je, vous êtes obligés de réfléchir, de comparer.
Dans le Moi, tu ne te compares plus : Tu es comme une rocket, tu passes à travers n’importe
quoi.
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Si tu es avec une personne, c’est elle la meilleure, car vos deux esprits sont en harmonie.
D’esprit à esprit, tu es dans l’essence.
Il faut voir l’harmonie du gain comme de la perte : C’est-à-dire de comprendre la vibration dans
la conscience.
Le phénomène de la mémoire :
Le phénomène de la mémoire c’est de la perte de temps, c’est-à-dire une perte de la rapidité dans
la communication avec eux autres : Le temps, c’est de la communication avec eux autres.
Quand vous formulez du temps ou que vous êtes pris par le temps : C’est que votre vibration est
trop basse.
La mémoire : C’est une perte de temps, vous êtes plus dans le Je, que dans le Moi.
Du point de vue cosmique : La mémoire c’est de la gravité atomique.
L’univers est maintenu par la gravité, qui est de la mémoire.
La mémoire du Moi : C’est une conscience agressive, qui veut savoir, et qui augmente la volonté
et diminue le corps éthérique.
La mémoire du Je ou de l’égo c’est une conscience qui devient passive, parce qu’elle n’est pas
capable de s’électrifier, ce qui entraîne une perte de volonté.
Qu’est-ce que c’est de la volonté ?
C’est le refus d’être emprisonné dans une conscience passive.
Dans la mémoire du Je, je perds mon feu…
L’art de l’homme : C’est l’art de pouvoir absorber le temps.
Les différents aspects de la volonté aujourd’hui :
- La volonté, qui est basée sur l’impression qu’on peut.
Exemple : L’impression d’avoir un job ou de réussir.
Beaucoup de gens vivent dans cette impression…
- La volonté, qui est une admission volontaire : C’est-à-dire qu’elle est basée sur un grand désir.
Exemple : Le désir d’avoir du succès, un job ou de l’argent.
Il faut avoir de la volonté, mais non du désir, car dans le désir d’avoir :
Il y a trop de mémoire du Je.
- La volonté, qui est basée sur la concupiscence.
Exemple : Pareil que le voisin, lui il a un beau char, j’en veux un aussi.
Ce sont les âmes jeunes qui agissent comme ça.
- La volonté du désir propre : C’est une volonté basée sur l’image de soi.
Exemple : Être à la hauteur des autres. C’est valable mais c’est très subjectif.
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- La volonté intégrale : C’est fondamental.
C’est en opposition à l’occulte, à Dieu, au spirituel, c’est la volonté de reprendre ce qu’on m’a
enlevé.
La volonté intégrale amène le pouvoir du feu dans le cul.
Si vous vous identifiez à une de ces volontés, vous allez pouvoir avoir la mesure de votre
volonté, de votre potentiel, d’où vous êtes rendu, par rapport à votre champ de conscience.
Quand tu es conscient, tu as une mesure de toi.
La perception du temps qu’on a, permet de différencier le Je du Moi, donc cela électrise la
volonté, c’est-à-dire détermine la capacité de nous mettre dans la conscience.
La mémoire :
C’est de la déformation qui nous empêche de vivre à un autre niveau, car cela affecte la volonté.
C’est grave la mémoire.
C’est impossible de ne pas rencontrer quelqu’un, si tu es dans la mémoire du Moi, il y a toujours
une énergie pour rencontrer un homme, car dans le Moi il y a toujours une alliance avec eux
autres, ils veulent une alliance.
Être dans la mémoire du Je, c’est une mauvaise façon d’analyser sa vie, car on ne les laisse pas
opérer.
Dans la mémoire du Moi, on les laisse opérer.
Chaque fois que vous êtes mémoriel, vous perdez de la conscience.
La mémoire subjective : C’est la mauvaise souffrance.
Les plans ont le pouvoir de neutraliser l’homme.
Sur la terre : C’est l’impuissance qui brûle le temps.
L’impuissance est voulue pour ralentir et contrôler les énergies de l’homme.
Il y a des impuissances qui ne sont pas le fait d’eux autres.
Exemple: Traîner les pieds au boulot, être toujours en retard, et finir par perdre son job.
La terre : C’est pour l’expérience de l’âme.
Le problème du monde : C’est la difficulté de se prendre en main, par manque de conscience.
Vous êtes possédés, tant que vous ne le savez pas, quand vous le savez, vous êtes moins
possédés.
Dans le Je, on a des expériences planétaires.
Dans le Moi, on a des expériences cosmiques.
La mémoire du Je est reliée à la crainte, vous n’êtes pas bien dans votre peau, parce que vous êtes
dans la mémoire.
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Pour être en couple, il faut faire des concessions, des ajustements.
Dans les couples karmiques, c’est eux qui envoient les personnes qui doivent se rencontrer.
Quand vous êtes en conscience : Vous avez ceux que vous voulez, sinon c’est le karma.
En conscience : Vous faites des choix intelligents, selon vos goûts.
On ne s’embarque pas avec quelqu’un, on va vers quelqu’un.
Les maux sont la pontification de vos erreurs et la bonification de la parole juste.
S’il n’y a pas de vanité, la parole sera juste.
Par élimination des différences, on peut faire des miracles de concessions.
La concession : C’est aimer instantanément.
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