Bernard de Montréal
Conférence privée 13 Mai 2001
- Notes personnelles : 8
La programmation

Le phénomène de la programmation est très important pour l’homme.
La programmation: C’est l’histoire de l’âme.
Quand l’âme s’incarne, elle perd la mémoire.
L’histoire est conçue à partir des plans, dans la vie de l’histoire et se poursuit à travers la pensée.
Si l’homme n’est pas capable de communiquer avec nous autres : Il reste pris dans sa programmation.
Sa programmation s’apprend par la communication de son passé. Ça prend une communication, la
programmation étant une histoire. On peut vous la raconter, mais il faut être capable de prendre le choc.
On peut vous donner l’histoire dans la mesure de votre compréhension.
On l’apprend d’une façon relaxe ou agitée. Selon la façon qu’on le prend objectivement c’est-à-dire d’un point
d’arrêter sa programmation, sans vibrer au niveau de ses émotions. Ex: une femme violée, si j’ai une
communication, si j’accepte l’information objectivement, je commence à mettre un lien d’arrêt. Alors ma vie
reçoit moins de couleur teintée. Il faut recevoir l’information sans vibrer pour qu’il y ait une rupture avec la
programmation.
Il faut recevoir d’une manière objective : Ceci veut dire qu’il y a trop d’âme dans la programmation et pas assez
d’esprit.
Il est important pour l’homme de ne pas souffrir avec lui-même : Si vous souffrez c’est que vous avez de la
mémoire.
Il faut se prendre comme on est, sinon on ne peut couper la programmation.
La programmation c’est une histoire.
Étant dans l’expérience de l’âme, on souffre : Donc c’est difficile de concevoir que la programmation c’est une
histoire, c’est une accumulation d’expériences donc l’origine de l’histoire peut être connue de 3 ou 4 ou 5 milles
années avant aujourd’hui…
Nous ne pouvons juger objectivement : On est coupé pour pouvoir mieux vivre notre vie.
Ce n’est pas nécessaire d’ouvrir de vieux tiroirs.
Il y a assez de monde qui peut nous donner de l’information pour comprendre nos vies. Ex: Ménard.
Quand vous avez de la douleur d’être infirme, ou d’avoir perdu votre enfant, c’est que vous êtes connecté avec
l’histoire du passé… Ça ne sert à rien d’aller voir des psychologues pour repasser ou revivre le passé.
Ceci ne peut pas nous rendre conscient, on construit sa vie à partir de ce qu’on est aujourd’hui,
Personne n’est privilégié sur la terre : On est tous sur la terre pour faire un travail d’évolution, qui fait partie de
notre histoire.
Tout est vibration.
Quand tu es près de l’esprit, tu es bien. Le grand égalisateur, c’est la vibration.
Que tu sois laid ou beau, il faut être bien dans sa peau.
Conférence privée Bernard de Montréal

- 8 - La programmation

Page 1

Conférence Privée - Bernard De Montréal - La programmation

La programmation est de l’histoire très vieille, c’est ça qui fait que nos rêves n’ont ni queue ni tête.
Vous ne pouvez pas penser des pensées qui ne sont pas de votre histoire.
Quand vous commencez à comprendre ça, vous allez commencer à briser le lien de votre ancienne
programmation, et à ce moment-là, la conscience, c’est une conscience qui change.
A ce moment-là tu commences à souffrir moins.
Se déconnecter de sa propre programmation ça fait partie de l’histoire de l’homme.
La vie c’est toujours un point de plus, ce n'est pas vide, c’est plein.
La programmation c’est un territoire personnel : C’est-à-dire ce que vous êtes dans votre programmation, c’est
ce que vous avez décidé être, c’est un choix d’âme au lieu d’être un choix de l’esprit.
C’est un choix astral et non morontiel. Au niveau de l’esprit c’est morontiel, c’est royal.
Quand le lien avec la programmation commence à se briser, là tu peux commencer à vivre, et ta façon de vivre
commence au niveau de l’esprit. Tu deviens assez intelligent pour vivre comme cela se présente, tu peux vivre
comme tu veux au niveau de l’esprit. Tu peux maximiser ta programmation pour mieux vivre ta programmation.
Il faut être conservateur au sujet des goûts, il y a des choses que nous pouvons faire car nous avons une
programmation. Il y a des limites dans notre programmation, ça fait partie de notre sagesse.
Sachez être bien dans votre bain: Ne projetez pas toujours d’être dans la piscine.
Pour être bien il faut comprendre l’inutilité de l’existence, c’est-à-dire que l’existence ne peut pas être la
solution.
Ce n’est pas évident d’être heureux, parce que ça n’existe pas d’être heureux…
Ton karma fait partie de ton histoire.
Si vous lâchez le bain pour la piscine, espérons que vous savez nager.
Il faut oublier cela : Être heureux… Il faut être bien dans sa peau. Tu ne peux pas être heureux quand tu es
conscient. C’est basé sur les structures animales.
La programmation, c’est toujours une limite de conscience, ça fait partie de la programmation de l’univers.
Il faut avoir la sagesse intelligente pour se tenir en équilibre.
Notre civilisation est le résultat de la vidange de la vie.
Il faut éliminer les dettes karmiques. Il ne faut pas se faire prendre dans la vidange, mais c’est la vidange qui
permet l’évolution... Il faut faire attention: Il faut avoir beaucoup de maturité pour couper les liens, il faut
beaucoup de maturité et moins d’ambition.
La programmation c’est une mesure de notre histoire.
Il faut amener l’énergie sous le pouvoir de l’esprit, pour être plus conscient et pour en finir avec les mécanismes
de l’astrologie.
Il faut réarticuler notre réalité : Vivre plus au niveau de l’esprit.
Il faut amener notre pouvoir à l’esprit et non à l’animalité.
Quand vous vous réarticulez, vous n’êtes jamais dispensé de votre réalité, il faut passer de l’âme à l’esprit.
Tout fait partie de votre histoire, de votre programmation. Il faut que vous coupiez ce que vous pouvez couper,
car c’est seulement par-là que vous réaliserez si vous avancez dans votre évolution. Il ne faut plus vivre
d’émotions.
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La puissance mentale crée une nouvelle programmation.
Réactualiser son histoire, être réalisé, on devient intouchable dans la vie.
Surveillez les poussées de l’âme : Car ce sont des tests ou des initiations, pour savoir où on est rendu dans notre
évolution. Ton histoire est toujours distillée de tes faiblesses. Ex: le job, les craintes, l’insécurité…
Les craintes sont des tests. Nous sommes testés à l’os, il faut savoir réactualiser.
Vous ne devenez jamais libre si vous n’actualisez pas. L’homme peut avoir la liberté, pas autre chose.
Les tests sont donnés pour voir si tu vis au niveau de l’esprit ou au niveau lieu de l’âme.
L’homme doit réactualiser. Votre histoire est chimérique, c’est plein de chimères. C’est pour cela que l’homme
est malheureux. Il faut que l’homme sorte de ses craintes, car la crainte c’est le ciment des chimères.
La colère c’est l’exhausse des craintes. La colère c’est articuler d’une façon défensive face au plan. Dans la
colère il n’y a rien de créatif. Dans la colère tu n’es pas dans l’action de force.
L’esprit veut quelque chose, et l’âme ne veut pas toujours faire ce que l’esprit veut.
Il faut réarticuler notre programmation.
Quand on regarde nos manques il faut y mettre fin à ces manques, sinon on reste dans la programmation.
Vous pouvez jouer un game, mais vous ne pouvez pas déjouer la game, car ça ne se déjoue une game, mais il
faut savoir que nous avons la bonne direction.
Attention à l’idée fixe qui donne la crainte. La conscience réalise et élimine la crainte. Si on regarde et s’il y a
de la crainte, faites attention à l’idée fixe. Quand il n’y a pas de crainte, c’est créatif, c’est un mouvement
volontaire qui élimine graduellement la crainte.
La direction inébranlable : C’est chercher à être bien.
C’est toujours l’esprit qui rend libre.
Quand tu comprends la vie, tu mets le meilleur dans les situations.
Quand tu lis la lecture de ton histoire, cherche le cadeau dans ta lecture.
Il y a toujours un but. Il faut arriver à être libre de ses faiblesses, c’est-à-dire à devenir conscient de ses
faiblesses ou de ses forces. Il faut regarder à travers les chimères.
La liberté dans le mental : C’est ça la conscience.
Tous les événements se comprennent : Il faut les lire pour qu’on grandisse.
Des événements négatifs ça n’existe pas : C’est nous qui les rendons négatifs.
Créer son histoire, c’est n’être dépendant de rien.
Les rêves nous alimentent électriquement.
Dans la programmation tu perds toujours quelque chose.
Une programmation est une assistance sociale. Quand tu articules tu sors de l’assistance sociale.
Notre écriture c’est un affront à notre liberté entre la connexion astrale et la programmation.
Point de base : Il est toujours donné à l’homme qu’il a l’impression qu’il ne peut pas, et le « Ne peut pas », ça
fait partie de l’écriture de la programmation.
Ex: « Peut pas avoir de femme, etc. » Peut ou ne peut pas…
Dans le « Peut pas » il y a une descente d’un rideau qui cache le panorama vers le mental.
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Il y a sept aspects du « Peut pas…» :
1- C’est l’imposition d’une volonté qui vient d’ailleurs.
2- C’est de l’inquisition ou de la domination.
3- C’est astral, ou pour les initiés.
4- Vient d’ailleurs.
5- C’est incarcération de l’esprit.
6- C’est que vous n’avez pas accès aux archives : Quand tu es conscient tu as accès à tes archives ou faiblesses,
Quand tu es inconscient c’est instantanément une forme d’aliénation, c’est-à-dire remettre son pouvoir dans le
monde de l’astral, dans l’identité de la mort. Vous perdez la lumière.
7- Votre taux vibratoire devient inaccessible à l’homme, on ne magnétise plus, la vibration n’agit plus, alors
l’homme s’éloigne de vous. Car la lumière attire la lumière.
Au niveau cosmique, le « Peut pas » c’est comme si l’homme refuse sa lumière.
C’est difficile pour l’être humain de comprendre le « Peut pas ».
Le « Peut pas » fait partie de l’esprit et l’homme est dans l’âme. La difficulté de faire la lecture du « Peut pas »,
fait partie de la programmation.
Le senti de l’opposition développe l’acte de volonté qui est la lecture. La programmation nous permet de
regarder le « Peut pas ». La programmation est toujours fixée sur le socle du « Peut pas ». C’est mieux de
comprendre le « Peut pas » que tout le reste.
L’homme n’est pas libre, mais l’être est libre de l’être.
Le « peut pas » versus le temps : Vous avez le temps qu’on vous donne et vous avez le temps que vous vous
donnez.
Pour rencontrer un homme ou une femme c’est facile, mais ce qui est difficile c’est la différence, c’est votre
capacité de dominer ou de ne pas dominer. C’est-à-dire celui qui domine une femme : L’homme réduit ses
chances.
Une femme c’est psychique, ça veut dire, qu’elle est sensible à elle-même. Si elle n’est pas respectée, elle
souffre. Il faut être consciemment au niveau de l’autre pour comprendre. La femme quand elle rencontre un
homme, elle pense que c’est permanent, c’est ça son erreur, c’est une erreur karmique, car l’homme est
luciférien.
L’esprit c’est la lumière.
Dans une réactualisation il y a un choc. Dans une réactualisation, il y a une période liée à une sorte de désespoir
de l’âme, et le monde s’effondre autour. Cette dose de souffrance permet un avancement dans la vie.
Ce n’est qu’après que l’âme peut comprendre, et que ça lui permet de se réactualiser. Il faut être conscient pour
être transformé et ne plus être le même être.
Quand tu es inconscient ton esprit est endormi et quand il est réactualisé ça rapproche l’homme de sa centricité.
Quand tu es conscient tu changes de personnalité suite à une transformation.
Aussitôt qu’il y a diminution de la crainte - suite à un choc - l’expérience est très valable, soit la personne est
plus consciente ou sa capacité est plus volontaire. Il y a toujours un lien entre la souffrance et la volonté.
La profondeur de l’être conscient, c’est la lutte avec les plans, et celle de l’être inconscient c’est la souffrance.
Il faut crever les yeux de sa propre bête - qui est en nous - comme le Minotaure, il faut trouver la réponse soimême. Dans l’initiation l’homme veut détruire les dieux. L’homme conscient est surhumain, ses craintes c’est
l’âme et son humanité en tant qu’initié ça détruit, chaque homme conscient à sa Gnose. Sa Gnose est contenue
dans les forces occultes pour admettre ses erreurs.
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Un initié fait la guerre aux forces, mais il aime les hommes.
Il faut comprendre l’illusion de la spiritualité occulte, sinon on est en danger de perdre son esprit.
Un taux vibratoire, c’est un potentiel de l’homme qui change ou dérange ou trouble l’ordre cosmique.
L’ordre cosmique c’est d’enseigner l’homme. Un taux vibratoire c’est un changement très concret. On ne sent
pas l’astral, parce que l’on ne sent pas assez le taux vibratoire. Quand tu meurs et que tu te vois, c’est que tu es
en conscience morontielle. L’immortalité c’est quand tu es capable de te voir quand tu es mort.
La programmation est une étude céleste de la cosmicité de l’homme.
Quand tu comprends ta programmation tu es conscient de tes corps et tu commences à créer ton corps mental
dans la réactualisation.
Être mental veut dire : N’être plus défini par la crainte.
L’homme à trois principes : Volonté, Intelligence, Amour et plusieurs corps (Physique, émotionnel, mental
etc.).
Il faut savoir dans quel corps on se situe.
Exemple : Dans la sexualité, avec quel corps faisons-nous l’amour ? Le physique, l’émotionnel ou le mental ?
La personne qui est gênée de son corps, elle ne fait pas l’amour avec son corps physique, elle fait l’amour avec
son corps animal, sinon elle est débalancée.
L’homme commence à réactualiser sa programmation, l’homme perfectionne son corps mental, il étudie sa
personnalité. Étudier sa personnalité c’est regarder ses défauts, ne pas les cacher, mais les regarder.
C’est dans le couple que vous pouvez l’apprécier le mieux.
Il faut être capable de se dire ses défauts et de se dire merci de me permettre de me voir.
On doit avoir une passion pour harmoniser et non pour détruire.
Vivre en couple permet d’évoluer, car ça devient une compétition pour le droit d’être.
L’homme ne peut pas évoluer autant sans la femme.
Il y a trois "maisons" dans un couple :
1- L’abri : Un homme protège sa femme et sa femme le supporte.
2- Le repos de l’âme : Deux êtres qui s’aiment.
3- Le niveau de silence : Deux âmes en harmonie, n’ont pas besoin de se parler tout le temps.
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