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4e Congrès Ufologique Annuel de Montréal 
CONGRÈS UFO 701 

 

 

" AU-DELÀ DE L' EXTRA  TERRESTRE " 
 

PROGRAMME  COMPLET 
VERSION FINALE - Tel que présentée au Congrès UFO 701  

 
Animateurs : 
Richard Glenn,  Ésotérisme Expérimental (41 ans) 
Yann Vadnais,  prés. fondateur du GARPAN. 
Avec 4 invités sur place en salle. 
Quatre invités via Skype. …….            

 
Réalisateur : Steve Zuniga. 

                   Régie : Geneviève « Spyrale » & Jacynthe. 
Cadreurs : Denis Guy, Gilles Surprenant. 

Traduction simultanée: Jimmy. 
Aides: Jocelyne B., Nikole P., Ronald D.. 

 

   Samedi  7 octobre 2017   –  Ufologie civile et  considérations  professionnelles   –   ÉVÉNEMENT 

1 
8 :30 
9 :00 
9 :10 
9 :15 

. 

- 
1 
1 

Skype USA  3 
Traduction    3 

Ouverture des portes 
Mot de bienvenue 
Richard Glenn 
Diana Walsh Pasulca,    .  
Univ. North Carolina, USA 

 
Rappel des UFO 401, 501 & 601 
Introduction au Congrès UFO 701 
     Auteure:  " American Cosmic " 
" Reframing the Debate about UFOs" 

BLOC 1 
Video 2 
Logo  3 
Livre 4 
Livre 5 

TUBE 
Question.1 10 :20 P A U S E             15 minutes   

2 10 :35 
à 

11 :35 

Skype Fr.  4 
4 
4 

Jean-Jacques & Marithé,      
....scripteurs et arrangeurs  
   Extraits sonores: BdM 

« Entretiens sur la Réalité et la Nature 
    des Phénomènes Extraterrestres» 

selon      Bernard de Montréal 

Logo 6 
Logo 7 

Musique8 
Livre 9 

TUBE 
Question.2 11 :40 REPAS 1 heure - - -  Dîner à l'extérieur proche de l’Hôtel Sandman. . . . . BLOC 2 

3 
13 :00 
13 :25 
13:45 
14:45 
14:50 
16 :00 
16 :20 

 

Vidéo   5 
Vidéo  7 

8 
P A U S E 

9 
P A U S E  

10 
 

Gilles Milot de l'AQU. 
Gilles Thomas d'ODH Tv.  
Yann Vadnais GARPAN 
          10 minutes 
Étienne St-Pierre 
           10 minutes 
Marc Vallée, éd. Ariane 

« 20 ans d'ufologie civile au Québec» 
Vidéo de présentation du groupe. 
" Les Daïmons dans l'Antiquité " 
.« Le Contact de l'Humanité et ..... 
........Extraterrestres du point de vue 
......................................Scientifique.» 
      « De l'Extraterrestre à                   
.....................l'Extradimensionnel.» 

Logo 11 
Logo12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

TUBE 
Question.3 17 :30 REPAS                2 heures 19 
    SOUPER   . . .  . À la Carte:  – Restaurant: Le Jacques-Cartier  de l’Hôtel Sandman    BLOC 3 

4 
19 :30 
19 :45 
20 :00 

 

Vidéo  13 
Traduction    14 

1 
 

Bernard de Montréal 
Invité surprise: Stan Deyo 
Richard Glenn 
 

Montage vidéo de BdM en conférences.  
Auteur: " La Conspiration Cosmique " 
« Notre Conscience:  
                        l'OVNI de notre Esprit. » 

20 
Livre 21 

22 
23 

TUBE 
Question.4 21 :00 P A U S E               15 minutes     

5 21 :15 
21 :45 
22 :00 

Skype Fr.  15 Roch Saüquere  
Mots  de la fin 
Photos souvenirs 

" L'Univers au TOP SECRET ". 
Rendez-vous ÉSO 801 (Samedi Saint 2018) 
On se quitte lentement, avec regrets. 

Mag. 24 
Musique25 

26 
TUBE 

Question.5 22 :30 DÉPART « Bon retour à la maison »  « HOME ! » disait E.T.  
(Ce PROGRAMME est sujet à changements selon les circonstances imprévisibles, sans préavis.)  

TUBE: Un jeu-sondage, 5 fois, en déposant une balle de golf dans l'un des 5 tubes à la sortie de la salle. 
BLOC = Ce Congrès UFO 701 sera vendu en 3 sections quelques jours après le congrès en version HD multicaméra avec montage.... 

Tout le CONGRÈS UFO 701 en version EN DIRECT qui aura été disponible pendant le congrès pour le forfait du BILLET VIRTUEL. 
   Il sera ensuite GRATUIT sur internet à ceux présents EN SALLE et du EN DIRECT, sur YouTube EN PRIVÉ. (À votre unique adresse IP) 



Entretiens sur la Réalité et la Nature des Phénomènes Extraterrestres 
  selon Bernard de Montréal. 

 
1er extrait : 
Conférence - 005a - Les influences    
Début:  13'09       Fin: 20'02 

   Le phénomène OVNI est un phénomène qui est extrêmement important pour 
l’humanité, pour l’avancement de l’humanité, pour l’évolution biologique et 
l’évolution mentale de l’être humain. Seulement, le phénomène OVNI n’est pas 
encore sous le contrôle des Forces de la Lumière, c’est-à-dire que les 
Intelligences dans le Cosmos qui sont totalement créatives, n’ont pas encore la 
capacité d’intégrer leur volonté créative au niveau du phénomène OVNI et cette 
incapacité résulte du fait que le temps n’est pas encore venu pour l’être humain 
de comprendre le phénomène OVNI. 

   Il y a des intelligences qui se servent du fait que l’être humain a un esprit 
totalement ignorant des autres mondes, qui se servent du fait que l’être humain 
est prisonnier de ses pensées, que l’être humain soit obligé de penser pour 
savoir. Ces intelligences se servent de son corps astral, de sa vision astrale, 
autrement dit, ils se servent de tout, pour créer chez l’être humain, dans les 
populations, de la crainte, une inquiétude ou de la mesmérisation, un 
l’hypnotisme total, et je vous prie de croire qu’ils peuvent le faire d’une façon 
très, très avancée. 

  Si vous avez un bébé dans une crèche, cet enfant est totalement sous 
l’influence des êtres autour de lui, parce qu’il n’a pas les instruments qui lui 
permettent d’appliquer son individualité à son environnement. L’être humain en 
relation avec les forces qui évoluent sur les autres plans, est exactement dans la 
même situation. 

   L’être humain cesse d’être un bébé, lorsqu’il commence à sentir sa propre 
force en lui-même, et il développe les muscles de l’enfant plus fort, lorsqu’il 
commence à avoir la certitude de ce qu’il sait ou de ce qu’il pense. 

   Et je vous prie de croire que ce n’est pas facile d’arriver à un état où un 
individu se sent capable d’affronter n’importe quelle volonté contraire à la sienne. 
Ses émotions l’empêcheront, sa mémoire  le feront reculer devant les faits 
nouveaux. Psychologiquement il sera paralysé. Il sera sujet à l’hypnose et il sera 
sujet à l’hypnose directe ou à l’hypnose à distance. 

   Quand je dis que l’influence, les influences, sont les ennemies de l’être 
humain. Je décris un tableau qui est très simple, mais dont le fond, la toile, est 
extrêmement complexe. 

 



2ième extrait : 
Conférence  - 039a -  La vie sur les planètes   
Début:  23'18         Fin:  25'28 
 
Bernard de Montréal : (Élevant la voix) Ce sont des mots ça ! 
   Le concept de l’extraterrestre pour moi, ce n’est pas comme je crois qu’il le soit 
pour l’humain en général. Je suis conscient du phénomène extraterrestre. J’ai eu 
des rencontres avec ces intelligences, mais ce ne sont pas ces intelligences qui 
dominent mon cerveau. 
   Je m’entretiens sur ce point pour faire comprendre ceci : c’est que l’être 
humain comprendra un jour que le "phénomène" ou le mot "extraterrestre", 
autrement dit ce personnage qui vient de quelque part dans la galaxie, est un 
personnage comme l’être humain. Il a un corps physique... ainsi de suite. La 
seule différence est qu’il est extrêmement mental; il n’a pas d’émotion; il n’a pas 
de subjectivité.  Autrement dit: Il n’est pas!  
 
   Vous savez ce que c’est la meilleure définition d’un extraterrestre ? 
Je vais vous la dire: Un extraterrestre c’est un être humain qui n’est pas 
influencé à aucun niveau par le monde de la mort. 
 C’est la meilleure définition que je peux vous donner. 
 
   Tous les êtres humains de la Terre aujourd’hui sont influencés par le monde de 
la mort que les ésotéristes appellent le monde astral. Un extraterrestre est un 
être qui n’est pas influencé par le monde de la mort. Ces êtres-là ne sont pas 
influencés par le monde de la mort, alors automatiquement l’énergie mentale 
qu’ils ont, est totalement utilisée. Étant totalement utilisée, ils ont un pouvoir sur 
l’être humain et sur la matière. Pouvoir que l’être humain aura au cours de 
l’évolution de la 6ème race. 
  
   Alors pour moi, il n’y a pas de différence entre les extraterrestres et l’être 
humain de demain ! Il y en a une aujourd’hui parce que l’être humain n’est pas 
encore en évolution et que la mutation 
commence. Mais demain, dans cinq cent ans, 
deux cent ans, trois cent ans, cinquante ans, 
sept cent ans, l’être humain sera extraterrestre. 
Autrement dit, l’humain aura le plein pouvoir de 
son mental; pas tous les êtres humains, mais un 
grand nombre d’êtres humains. 
   Et après ça, il y aura une autre mutation où 
l’être humain sera réellement cosmique parce 
qu’il pensera quelque chose et ce qu’il pensera 
sera matérialisé. Mais ça c’est l’autre mutation ! 
 
Vous en souhaitant bonne réception. 
Cordialement ! 
Jean-Jacques 



Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ! 

Notre Conscience  
l'OVNI de notre Esprit ! 

UFO 701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BONNE JOURNÉE UFOLOGIQUE ! 
Prochain rendez-vous: ÉSO 801 

Samedi Saint le 31 mars 2018 



UFO 701  

1 – Diana Pasulka 
"Recadrer le débat" 
Selon moi il faut 
surtout étudier 
en profondeur: 

QUATRIÈME SONDAGE POPULAIRE PAR TUBES 
 

  10h15  -  MATIN   7 OCTOBRE  2017      -     À LA PREMIÈRE PAUSE DANS L’AVANT-MIDI. 
L’aspect 

Face 
1 La version officielle des autorités compétentes (Étatiques et militaires) 
2 Les rapports des scientifiques et leurs hypothèses 

L’aspect 
Pile 

3 Les récits concrets des expérienceurs ou des victimes d’abduction 
4 Le témoignage des contactés et leur message spirituel 

L’aspect 
Tranche 

5 La recherche d’un paradigme qui réconcilie les différents points de vue  
en une nouvelle vision du phénomène ou/et de l’univers 

 

 

 

    12h00  -  MIDI    7 OCT.  2017      -      EN SORTANT POUR LE REPAS DU MIDI. 
2 – Bernard Mtl 
par Jean-Jacques: 
Les informations 
sur les ovnis et les 
extraterrestres  
sont: 

1 Cachées par la volonté des extraterrestres  
2 Cachées par nos dirigeants de peur d’être tenus responsables d’un « cover-up »… 
3 Disponibles mais ne sont pas bien assimilées ou comprises à notre niveau mental 
4 Manipulées pour créer de la peur, de la confusion et de la division chez les humains 
5 Ne sont pas ni cachées, ni crédibles : il n’y a tout simplement pas d’extraterrestres !  

 

 

 

    17h30  -  APRÈS-MIDI  7 OCT.  2017      -       EN SORTANT POUR LE SOUPER DU SAMEDI SOIR 
3 – Yann Vadnais 
Étienne St-Pierre 
et Marc Vallée: 
Leurs conférences 
me font dire que: 

1 Je ne sais pas du tout quoi en penser ! 
2 Ces témoignages sont une révélation pour moi 
3 Leurs informations s’intègrent bien dans ma vision du phénomène OVNI 
4 Ils confrontent mes croyances et m’amènent à en changer certaines  
5 J’ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel dans nos vies 

 

 

 

    19h15  -  SOIR   7 OCTOBRE  2017  -  APRÈS LA CONFÉRENCE DE RICHARD EN SOIRÉE. 
4 – KIWAN: 
L'approche des 
phénomènes 
extraterrestres 
doit être surtout: 

1 Imaginaire ( Astrale ) C'est une illusion créée par notre imagination fertile ! 
2 Virtuelle ( Mesmérisme ) C'est une forme d'hypnose imposée ! 
3 Imaginale ( Psychique ) C'est parapsychologique ! (Selon nos dons psychiques) 
4 Réelle ( MAIS extra-dimensionnelle ) C'est totalement hors de notre contrôle ! 
5 Réelle ( Matérielle ) C'est issu de développements scientifiques cachés ! 

 

 

 

    22h22  -  AU DÉPART   7 OCTOBRE 2017   -    AU DÉPART DU CONGRÈS UFO 601. 
5 –Comment 
avez-vous aimé 
le Congrès  
UFO 701 ? 

1 Très satisfaisant (Révélateur) 
2 Intéressant (J’ai découvert de nouveaux aspects) 
3 Plus ou moins satisfaisant (J’y ai appris quelque chose malgré tout) 
4 Décevant (Je n’ai rien appris de nouveau) 
5 Très décevant (J’ai perdu mon temps / « Ça tourne en rond ! ») 

 

                                                                Merci pour votre participation à ce sondage ! 
 

LIVRE DE BERNARD DE MONTRÉAL   (En format livre - Environ 200 pages)  
Si vous êtes intéressé par ce livre:      "Entretiens sur la Réalité et la Nature des Phénomènes               

..Prix de prévente: 30.$ Tx et livraison inclus............Extraterrestres avec Bernard de Montréal"  
Remettez cette page avec votre adresse gmail:____________________________________ 

Nous vous contacterons (pour le payer) lorsqu'il sera disponible ! (Si il vous intéressera encore ?) 
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