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PERMANENCE DU CONTACT
Le contact avec l’homme est permanent, mais vous ne vous engagez pas à le réaliser.
L’engagement à réaliser le contact, il y a un effort à faire par l’ego. Ex. Quand j’envoie
l’esprit vers eux autres sur les plans, je fais un effort mental. L’ego se rend disponible à
eux, le facteur de disponibilité est nécessaire à eux. C’est très subtil.
La disponibilité, elle invite la vibration.
La disponibilité, elle invite le mouvement vibratoire. Si eux autres ne veulent pas, il n’y
en aura pas.
Si tu invites, eux ils ouvrent.
Le problème que nous avons avec vous autres, vous ne comprenez pas notre
psychologie. Vous avez l’impression que nous sommes de la petite fumée, qu’on n’existe
pas, vous avez de la difficulté à saisir qu’on est réel. Vous avez de la difficulté à voir la
vibration, car nous sommes aussi réels que vous autres. Plus nous allons devenir réels
pour l’homme, plus la communication va se faire. Notre relation avec l’homme est-elle
que la distance ne doit pas faire interférence avec notre communication. Ex : Comme le
téléphone, tu ne vois pas la personne, mais tu sais qu’elle est là. Pour la différence
qu’avec le téléphone, il faut que tu ais déjà un certain taux vibratoire.
Un lien avec nous autres, ça se construit en fonction de pouvoir accepter au niveau de
l’ego, que nous sommes là.
Il faut que vous sachiez que vos pensées sont toujours sous notre regard. C’est toujours
nous autres qui nous cachons derrière une pensée.
L’homme pense qu’il pense, au lieu de voir que c’est nous autres qui vous joue un game.
Il faut défaire ce jeu.
Est-ce qu’on peut devenir névrosé, quand il faut toujours se tchecker que c’est eux
autres qui pensent ?
Ça arrive en stress au début, mais le stress c’est une illusion. Le stress c’est l’inquiétude
de l’ego de perdre le contrôle. L’ego à toujours peur de devenir fou et avoir peur de
devenir fou, c’est un manque d’ajustement avec eux autres. C’est-à-dire que c’est l’ego
qui n’est pas capable d’extérioriser sa certitude, c’est qu’il y a de la difficulté de savoir
que le jeu est absolu avec eux autres. Il faut que l’homme en arrive à pouvoir sentir que
sa relation avec nous autres est une réalité incontournable.
Beaucoup auront peur d’avoir l’air fou, de dire: (ils disent que…..) en parlant d’eux
autres. La raison c’est qu’ils n’auront pas absorbé la conscience de l’habitation. La
conscience de l’habitation c’est le début de la télépathie. Tu es télépathe quand tu es
conscient qu’ils te parlent. Quand je dis: (ils disent que) ou quand je dis quelque chose à
quelqu’un, il faut que je sois capable de rentrer en dedans de moi et d’aller voir si ce
que je dis, c’est ce qu’eux autres disent. D’être capable de vérifier en dedans avec eux
autres que ce qu’ils disent est exact.

Quand vous rencontrez quelqu’un qui a une très grande vibration, ces gens là sont
capables de vous troubler, vous faire remettre en question et cela veut dire que vous
n’avez pas intégré votre propre vibration. L’homme doit toujours se protéger. La
conviction ne veut pas dire, qu’il y a identité.
Dans l’involution, l’homme souffre du moi inconscient et durant l’évolution l’homme
souffre du contact avec eux autres qui devient conscient. Votre conscience vous aide à
supporter la vie avec ses épreuves. Quand vous êtes de plus en plus conscient, vous êtes
moins touché par ce qui se passe dans le monde.
Avoir contact avec eux c’est extraordinaire, parce que tu deviens conscient. Pour vivre
le contact tout le temps avec eux autres, il faut une connexion spéciale.
La fusion, c’est l’union avec eux, qui donne la diffusion de grands êtres. Le but du
contact avec l’homme, c’est de lui donner une identité dans le monde pour qu’il soit
bien dans le monde. Tu regardes d’en haut les événements dans le monde et tu peux
organiser ta vie selon ton identité
La réflexion égale un manque d’identité. Il n’y a pas de conscience dans la réflexion.
L’identité c’est intégrer la relation avec nous autres, à ce moment là, il n’y a pas de
réflexion et tu n’es plus influençable. Eux autres sont propriétaires de l’âme, le contact
avec eux, c’est pour vous faire vivre leur agenda. Ceci se fait en période d’évolution. Et
en période d’involution, l’ego développe sa personnalité. Il n’y a pas d’identité dans le
je. Ne pas croire, c’est un pouvoir.
L’homme ne doit pas croire, mais il faut que l’homme soit brûlé par eux, après s’il ne
croit pas, à ce moment-là, l’homme est obligé de se séparer de la mémoire de sa race.
C’est une grande souffrance. Ex : Italie, la Russie, la Chine.
L’homme est obligé de se reconstruire un nouvel ego. Ex : L’initiation détruit le vieil ego
et reconstruit un nouveau.
L’homme est obligé de supporter sa solitude. Il ne peut vivre pour les autres, parce que
l’homme est un être unique. Il faut être unique parce que, quand tu es unique, à ce
moment là il ne peut pas y avoir d’opposition.
Pour avoir une permanence dans le contact, il ne faut pas avoir peur d’être troublé.
Quand tu es troublé, tu es dans l’illusion de la connaissance.
La connaissance c’est comme un homme qui crève de faim, mais il ne sait pas qu’il est
nourriture.
Nous sommes en train d’amener le principe d’intelligence sur la Terre. Il faut que
l‘homme s’habitue à être désajuster en réalisant que ce sont des illusions que d’être
désajusté. Quand tu es désajusté il faut que tu t’ajustes en prenant conscience que c’est
une illusion. L’initiation c’est être libre de soi-même et libre d’eux autres.
Ceux qui ne sont pas capables d’accepter l’agenda d’eux autres, certains individus
tombent en dépression.

Qu’est-ce que un esprit troublé ?
Un esprit troublé, c’est un esprit qui n’est pas capable ou qui refuse d’être en contact
avec des pensées qui le combattent, avec des pensées qui le dominent. Si tu es capable
d’intégrer ces pensées, alors tu ne deviens pas troublé.
Avoir de l’identité, c’est s’équilibrer sur tous les plans. L’ego lui, il donne la mesure de
toute chose. Ce qui détermine la tolérance de l’ego c’est le volume ou l’intensité. Ex :
Quand Bernard crie fort, il monte le volume, c’est pour faire vibrer l’ego.
Le respect, c’est la capacité d’aimer l’autre sans le faire souffrir, c’est l’amour du mental.
Plus tu bénéficies d’eux autres, plus ça te donne ton indice de disponibilité pour être en
contact avec eux. Se laisser changer d’idée, ne veut pas dire se laisser influencer, ça veut
dire regarder si c’est intelligent. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. La
transparence de l’ego entre deux personnes, c’est comme l’équivalent, entre eux et nous
autres.
Dire:(ils me disent que)
-C’est une vibration entre le mortel et eux autres, c’est une relation.
-Tout doit-être épuré dans l’expérience.
-Ils me disent que (Bernard de Montréal est plus performé).
-Ils me disent que, c’est un potentiel qui varie à chaque individu selon sa télépathie.
Vous ne pouvez pas être dans l’identité de personne, c’est très important.
Il faut que les plans soient dominés par l’homme, mais avec un ego transparent.
Ils me disent qu’il doit être employé seulement quand tu as la vibration de ne jamais
dominer l’autre.
Ils me disent : faites bien attention à l’astral, car ce n’est pas sceau d’autorité. Dans le
vrai, ils me disent qu’il y a toujours le respect de l’autre, sinon vous êtes astralisé.
Un contact ça fait partie d’un plan de vie.
Le contact ne rend pas nécessairement libre l’ego de la domination. Pour rendre libre
l’ego, il faut la transparence. Le contact n’est pas la mesure d’une conscience.
Ce qui donne de la souffrance c’est l’initiation solaire qui rend l’ego transparent.

