Bernard de Montréal
Conférence privée 07 Octobre 2001
- Notes personnelles : 15
L’adultère

Une crise : C’est l’âme d’un peuple qui ne sert pas à l’évolution d’un individu.
La mort : C’est simplement un changement de plan.
Quand tu es conscient, tu vas sur le plan morontiel avec la conscience que tu as ici.
Tu ne peux pas être deux choses à la fois :
L’homme ne peut pas connaître un plan et un autre plan en même temps.
Tu peux savoir ce qu’il se passe l’autre côté, mais tu ne vis pas pleinement les deux plans à la
fois, sinon tu es déséquilibré.
Quand tu n’es pas impliqué dans une chose, tu peux être au courant d’une chose, mais tu ne peux
pas dire que tu es impliqué si tu ne sais rien.
Premièrement, vous n’êtes pas capable de vivre votre programmation - causée par l’égo - qui
vous fait bocker (vous entêter).
Vous avez de la difficulté à déchiffrer votre programmation, vous n’êtes pas capable, parce que
vous mettez trop d’égo, trop d’émotivité. Go slow ! (Calmez-vous, ne vous emballez pas).
Comment on est fait ?
Exemple : Quelqu’un vous dit tête de cochon ! Regardez qui vous êtes après ça, ça changera…
L’ombre se tasse et la lumière apparaît. Avec le temps ça change et ça s’atténue.
Il faut toujours regarder ses pensées et non les éliminer, il faut vérifier si c’est intelligent ou non.
La personnalité : C’est l’affusion d’énergie constante.
Vos pensées sont manipulées : C’est la manipulation qui fait le karma et non vos pensées.
Moraliser son acte : C’est être inconscient de la manipulation.
Le taux vibratoire n’est pas assez élevé. L’homme n’est pas libre de la manipulation.
La vibration personnelle, c’est ce qui vous fait souffrir pour évoluer. Donc on moralise. Quand
vous n’avez pas peur de vous tromper, ils changent le taux vibratoire pour vous tester encore plus
subtilement. Dans le mental vous êtes tout terni, parce que vous avez peur de vous tromper. La
peur de se tromper s’élimine par la volonté d’être.
L’adultère : C’est un des grands problèmes, lié à la vie sexuelle de l’homme, c’est le grand
parapluie amoureux de la femme.
L’adultère est utilisé pour faire de grands changements…
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La femme doit apprendre à traiter avec l’adultère, sinon elle souffre.
La jeune femme est plus sensible que la femme plus vieille.
Il n’y a rien de sacré dans la vie, sauf ce que vous, vous estimez sacré...
La femme doit mettre le focus sur elle-même, et non sur l’adultère sinon elle se sent victime,
injustement victime. Sa psychologie personnelle en souffre, ça fait partie de l’expérience pour
l’homme et c’est le karma pour la femme.
L’adultère : On l’accepte plus facilement chez les grands, que chez les petits.
Exemple : Roi, Président, etc.
L’adultère : C’est une des grandes manipulations du monde.
C’est difficile pour l’homme de ne pas vivre l’adultère.
L’adultère c’est un déséquilibre dans l’union qui a un faux plis, ça mène à l’adultère.
Au niveau karmique : Les deux sont responsables.
L’adultère pour l’homme, c’est le canal étroit qui mène vers une union plus harmonisée.
L’adultère c’est impersonnel.
Plus l’homme est libre, plus il risque l’adultère.
L’adultère c’est le péché de l’homme et la souffrance de la femme.
De nature, la femme est monogame, l’homme lui, est polygame.
L’adultère, c’est la distribution des âmes.
L’adultère : Avec le contact c’est facile à comprendre. Pourquoi ?
Parce que vous regardez le côté social, et non l’impulsion karmique.
L’impulsion sexuelle c’est une plus grande évolution pour l’humanité.
L’homme est sexuel, la femme est sensuelle.
On n’est pas pour l’adultère, on ne fait que l’utiliser pour l’expérience de l’âme.
Une femme qui est capable de dealer avec l’adultère, c’est qu’elle est capable de passer au
travers.
L’adultère donne le sentiment d’une perte de valeur.
La femme reproche à l’homme de ne pas l’annoncer l’adultère.
L’homme qui annonce l’adultère à sa femme : C’est qu’il ne l’aime pas.
L’homme peut faire l’adultère et aimer sa femme.
C’est à travers l’amour que la femme vit son karma.
L’adultère veut dire brimer la confiance de celle qui t’aime.
L’amour de la femme vers l’homme, crée un territoire, à cause des enfants, de ses meilleures
amies etc.
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L’adultère pour la femme : C’est son karma.
Plus tu es évolué, plus tu veux de stabilité.
Une femme qui commet l’adultère ne souffre pas comme l’homme, l’homme n’est pas victime
comme la femme : Lui, il est victime dans l’égo, la femme dans son âme.
Un faux pli dans un couple, c’est une condition pour l’évolution du couple.
Le faux pli montre que ce n’est pas parfait : Il y a possibilité d’une rupture ou d’une amélioration.
La femme qui commet l’adultère n’aime plus son homme.
La femme donne tout et veut recevoir tout.
Faire l’amour : Ce n’est pas la pénétration, c’est la préparation avant la pénétration.
La femme c’est un être complet : Ça veut dire que quand elle aime, elle aime sans condition.
L’homme lui quand il aime, c’est quand ça fait son affaire, c’est loin d’aimer.
Tu n’amènes pas un homme à aimer une femme, mais tu peux amener une femme à aimer un
homme. La différence des esprits est aussi différente que dans le couple.
La femme qui s’apprécie ouvre le psychique.
La femme qui s’apprécie, c’est quand elle est capable de dominer son amour, et de dominer ses
conditions.
C’est la femme qui enseigne l’amour à l’homme, comme la mère, la blonde, la femme.
(Bernard nous a beaucoup parlé au début, de ce qui est arrivé le 11 septembre 2001 à propos de
Ben Laden, chef des terroristes Arabes des Talibans, et du détournement des avions, dont 2 ont
pénétré dans les tours du Royal Center qui se sont effondrées à New York.)
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