
BERTHOLDE

(18 Septembre 2021)

https://youtu.be/EqqD31niJgQ

(…) Par rapport à la colère, la diférence entre une colère psychologique puis une
colère mentale, comment on perçoit la diférence ? Ben, tout simplement par les
efets que ça produit par rapport à la conscience psychologique. 

La conscience psychologique c’est juste comme une callosité qui se formerait au
niveau d’une friction de l’expérimental, c’est un peu en se frottant aux évènements
que se développe, au niveau d’un jeu subtil entre l’inné et l’acquis, en
s’enregistrant dans le psycho-émotionnel de l’ego, dans l’âme, une conscience
psychologique qui est un peu, comme je vous dis, une callosité qui se forme au
niveau d’une friction qu’on pourrait appeler l’expérimental planétaire.

(…) Nous sommes amenés à vivre ce que nous vivons, nous sommes testés à
travers ce que nous sommes et comme le libre arbitre n’existe pas, c’est pas l’ego
psychologiquement qui doit se sentir, si on peut dire, mis en jeu. Il est mis en jeu,
oui, mais on ne peut pas prendre ce qui nous arrive trop personnel non plus parce
que notre expérience ne nous concerne pas, à ce niveau-là. 

Comment il disait ça, donc, Bernard… “C’est pas de vos crisses d’afaires ce qui
vous arrive”… Ça a l’air fou, c’est surprenant parce que c’est l’ego qui subit mais
pourquoi est-ce que l’ego subit, puis subit, subit ? Parce que soit on accumule de
la pollution, soit on la brûle, soit on acquiert de l’objectivité, soit on acquiert de la
subjectivité.

Et parfois, à force d’acquérir de la subjectivité, il y des vieilles choses, des vieilles
structures au niveau… Comment je pourrais dire ça… du psychologique, du
psychoafectif qui brise. Et c’est nécessaire, donc la soufrance c’est quoi ?
Comme j’ai dit il y a plusieurs années : “c’est quoi de la soufrance”... “C’est de
l’information”… Ben, oui, si vous marchez sur un tesson de verre, vous vous
blessez le pied, ben, il y a de l’information, c’est de l’information, vous vous êtes
mis le pied là où il ne fallait pas. Est-ce que vous êtes responsable de ça ? Non.

Par contre, à l’avenir, au niveau de votre âme qui est censée essayer d’évoluer,
ben, “essayer”, il est supposé y avoir une évolution à ce niveau-là, vous êtes
censés avoir enregistré dans votre mémoire, c’est-à-dire dans votre âme,
l’information comme quoi il ne faut pas se mettre les pieds n’importe où. Mais
comment est-ce qu’on acquiert de l’information comme ça ? En se mettant les
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pieds n’importe où, au début, donc je ne sais pas si c’est clair ce que je dis, ça
doit dépendre de la personne qui écoute !

Donc c’est ce que j’avais à dire pour maintenant, c’est aussi pour faire un petit
quelque chose parce que je me dis, si je reste trois, quatre semaines sans rien
faire, il y en a qui vont s’ennuyer. Donc c’est ce que j’avais à dire pour aujourd’hui.
Bonne journée.


