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DEUXIÈME PARTIE

Bon, j’ai recommencé le direct, j’ai l’impression que l’internet, là ils commencent à
nous faire du trouble dans le sens que : “oh, c’est des dysfonctions”… “Oui oui,
ben oui”… Donc ils commencent à nous faire “chier” avec internet puis, bon, des
petits désagréments techniques... 

Ça m’a fait un peu perdre le fl, moi en plus qui déteste la technologie, ils font
exprès, j’ai cette impression-là, ces temps-ci, internet là ! Il y a des petits
désagréments providentiels, mais bon, je ne peux pas croire que je dérange tant
que ça là ?!

(…) Donc, vous regarderez ça Rogers, ils n’ont pas encore dit ce qui était arrivé à
leur réseau, ils vont accuser les Russes ! Pas mal sûr ! Ils vont dire : “oh, c’est des
cyberattaques des pirates Russes” ! Mais oui, t’sé, c’est incroyable comme on est
gouverné par des gens qui font de la destruction contrôlée, puis c’est jamais de
leur faute ! Hein, les boucs émissaires, ça prend des boucs émissaires… 

Ben, prenez, quand ils ont dit, les Européens : “on va mettre l’économie russe à
terre” ! Ils ont mis LEUR économie à terre, puis c’était ça le but, ce qui s’en vient
en Europe, moi ça me fait bien de la peine !

Prenez, vous donnez tous de l’armement aux Ukrainiens, puis les Américains eux,
ils vendent l’armement à l’Ukraine, puis là, vous ne pourrez plus acheter de gaz
russe, qu’est-ce qu’ils vont faire les pays européens, ils vont le racheter deux fois
plus cher, les Russes vont revendre leur gaz ailleurs comme au Pakistan puis à



d’autres pays. Puis on va aller racheter ça deux, trois fois fois plus cher à ces
pays-là, puis aussi vous allez devenir plus esclaves des Américains, c’est ça qui
s’en vient ! 

Tout ça, c’est les États-Unis, puis l’Angleterre, entre autres, la Hollande, tout ce
“beau” réseau là, la Nouvelle Zélande, l’Australie et compagnie. Ils sont en train de
vous mettre au pas, vous allez être les esclaves des Américains, les Européens.
Puis ça, c’est le plan, c’est la seconde partie du plan Marshall. 

Déjà, à Wall Street, ils ont fnancé les partis qui ont engendré la deuxième guerre
mondiale… Puis à part ça, vous êtes endettés pour l’éternité, c’est de l’esclavage,
c’est du colonialisme à l’américaine. Mais vous allez être de plus en plus
dépendants des États-Unis, vous n’êtes pas écœurés, hein ?! Les Européens qui
ont passé leur enfance à se faire bourrer de musique américaine, de flms
américains, puis “d’ostie” de propagande américaine, “crisse”, vous n’êtes pas
écœurés ?! Moi je suis écœuré ! Ben, je veux dire, je suis venu au monde écœuré,
mais bon…

Question : L’esclavage n’a jamais été aboli, il a juste changé de forme…

Bertholde : Et voilà, c’est de la sophistication. L’Europe est en train de jeter son
économie par terre, puis ça c’est depuis l’euro, puis bien avant. Puis là, prenez
Macron, combien il a donné de canons aux Ukrainiens, et fnalement, ils n’ont
même pas les entrepôts pour les mettre, puis ça va fnir sur le marché noir, ils vont
se vendre ça entre eux autres, je veux dire, d’autres petits pays de merde… 

Ça, ça me met en colère, vous êtes en train de vous faire enculer solide à sec par
les Américains, toute l’Europe, puis c’est chapeauté entre autres par l’Angleterre.
C’est sûr que c’est la suite de l’Empire britannique, l’Empire Otanien…
Dégueulasse ! Bien franchement, vous n’en avez pas plein le cul des “crisses”
d’Américains ?! C’est quoi l’afaire d’aller au shopping, puis au pressing, “crisse”,
récupérez votre langue ! Il va falloir commencer à avoir une profonde aversion pour
eux, c’est une question de survie !

Regardez là, sous prétexte de détruire l’économie russe, c’est votre économie qui
se fait détruire, c’est l’économie de tous les pays de l’Otan qui va se faire détruire !
Poutine, il a réussi tous ses objectifs, il n’a jamais eu l’intention de se rendre
jusqu’à l’Ouest de l’Ukraine, c’est un succès, je l’avais dit, ça me “choque” (fâche)
tellement, puis ça va servir de prétexte pour vous vampiriser… !

Question : Toutes les armes qui viennent Ukraine sont vendues sur le marché
noir…



Bertholde : Ben, oui ! Une grande partie ! Pourquoi vous pensez qu’ils en
demandent de plus en plus ? C’est une mafa l’Ukraine, ils sont en train de
s’enrichir sur leur propre peuple. Eux autres, c’est une “gang” de… Ils s’en foutent
du monde, ils s’en foutent des civils, voyons ! 

Question : L’armement fourni aux Ukrainiens permet de prolonger la “guerre” et
c’est volontaire pour pouvoir anéantir les économies !

Bertholde : Et voilà ! Ben, oui, vous avez tout compris, c’est un jeu de dupes, il
faut être aveugle pour pas voir ça, puis c’était tout prévisible, j’aurais pu tout vous
dire ça il y deux ans. C’est tout le temps la même afaire, c’est juste tout le temps
de la même façon, c’est tout le temps les mêmes stratégies. Puis ils s’en foutent
des Ukrainiens, leurs propres dirigeants s’en foutent, c’est des mafeux, c’est le
marché noir qui les font vivre, puis les trafcs, toutes sortes de trafcs… 

J’ai rien contre les Ukrainiens dans les campagnes qui font leur foin, ces choses-
là, mais les mafeux des grosses villes puis les politiciens, eux autres, je veux rien
savoir de ce monde-là. Juste de présenter Zelensky comme un héros, c’est rire du
monde, c’est dégueulasse, c’est épouvantable, cette espèce de gros cornichon !

L’Ukraine a toujours fait partie jusqu’à un certain point… C’est un petit peu le
berceau de la culture russe, au fond. Prenez Olga de Kiev, puis ces choses-là,
c’est des barbares, je ne dis pas ça d’une façon péjorative, mais ils sont frères au
fond, c’est pour ça que les Russes n’ont jamais eu l’intention de complètement…

En tout cas,  je veux dire, les Russes ils ont beaucoup plus de compassion envers
le peuple ukrainien, au fond, que n’importe quel dirigeant européen, c’est
l’évidence même. Sinon, ils n’auraient pas fait perdurer ça. Ils voudraient négocier
la paix, ils ne seraient pas de mauvaise foi comme ils sont. Les Russes sont prêts
à négocier. 

D’habitude, eux, ils ne sont pas compliqués les Russes, vous vous assoyez avec
eux autres, un petit peu de vodka, puis on va devenir “chums” (amis), c’est pas
long là, ils sont beaucoup dans l’afect, les Russes. On les a souvent montrés
comme des gens froids, alors que c’est des gens très très sentimentaux, au fond.
Puis c’est du bon monde, les Russes, je veux dire, il n’y a pas de mauvais monde,
il n’y en a pas, à part ce que vous avez en Europe, ça c’est de la pourriture !

En tout cas, l’Union européenne, ça fait longtemps que je l’ai de travers, mais de
toute façon, ça existait même dès la fn de la deuxième guerre mondiale, dès
l’occupation américaine, c’était tout en germe. La grande Europe a été pensée par
les nazis, puis appliquée par les Américains, puis le but, c’est pas de… En tout
cas, on peut voir ça de toutes sortes de façons, mais il reste qu’il y a tellement
d’hypocrisie là-dedans que ça écœure, ça écœure ! 



Vous allez vous faire détruire vos économies, votre niveau de vie va être jetée à
terre en Europe mais pas à peu près, puis c’est les Américains qui vont vous
vampiriser pour que leur empire survive sous perfusion de votre sang ! C’est ça qui
va se passer, ben, c’est ça qui se passe, puis ça fait longtemps que c’est comme
ça !

Non, les gens ne sortiront pas de leur position à moins d’y être forcés, pourquoi ?
Parce qu’ils s’identifent, donc ça donne ce que ça donne. Prenez l’Ukraine, les
premiers peuples réellement originaires de ces coins-là, ont été exterminés dans
des guerres, notamment par Olga de Kiev qui est considérée comme une sainte
orthodoxe, mais qui avait un très grand talent pour les génocides. Qu’est-ce que
vous voulez, on dirait que c’est imprégné dans le sol, que c’est imprégné dans le
magnétisme du lieu !

Prenez les nationalistes Roumains, qui mêlaient un peu de leur sang à de la terre,
ils mettaient ça dans une petite poche, puis ils se l’attachaient au cou, il y a
longtemps, ça fait un bout de temps, mais il y aurait un parallèle à faire entre le
sang, la terre puis la culture d’Europe de l’Est qui est beaucoup magnétique, qui
est beaucoup liée à la terre, qui est beaucoup liée au sang, qui est beaucoup liée à
la mémoire du lieu, semble-t-il.

Question : Avec l’euro, le prix de la patate a été multipliée par dix…

Bertholde : Ben, oui ! On vous a vendu l’euro comme si c’était quelque chose qui
allait engendrer énormément d’abondance, puis de prospérité, alors que c’était un
piège, puis ceux qui sont complices de ces choses-là n’ont pas embarqué, je veux
dire, l’Angleterre n’a pas embarqué là-dedans, la Suisse n’a pas embarqué là-
dedans, c’est un piège. En plus, les gens étaient contre, ils ne respectent même
pas la démocratie. 

Je veux dire, votre grande Europe, c’est pas une démocratie, c’est une dictature
transnationale, une des pires qu’il n’y ait jamais eu. Donc les constitutions des
pays entre eux ne comptent plus vraiment dès que les lois transeuropéennes
embarquent, puis dans le fond, c’est anti-constitutionnel. 

L’Union européenne, c’est anti-national, mais il reste que c’est les Américains qui
vont ramasser, puis eux-mêmes, leur économie ne va pas très bien dans le sens
que c’est l’Europe qui va alimenter l’économie américaine, dans le fond, puis lui
permettre d’essayer de survivre. Ce qui est au fond une décadence, c’est une
décadence, on assiste à la fn d’une civilisation impérialiste ! L’OTAN c’est de
“l’ostie” de… 



Prenez l’autre Erdogan, il s’opposait à ce que la Suède, puis je pense la Finlande
ou la Norvège, je ne me rappelle plus, à ce qu’ils entrent dans l’OTAN, mais
fnalement, c’est juste parce qu’il voulait négocier pour lui par rapport à ses
intérêts politiques à lui. Après, ça n’a pas été long, après certains accords là,
maintenant, oui, il les appuie ! C’est une “gang” d’hypocrites, ils jouent des vies
comme si c’était des pions sur une table de casino. 

C’est incroyable, c’est indécent, c’est pour ça, moi je vous le dis, il va falloir
retourner à une économie réelle, c’est-à-dire justement la patate, ça c’est de
l’économie réelle les patates, parce que là, comme vous voyez, on ne peut plus
acheter de gaz ou d’essence aux Russes, donc on va en acheter à des pays qui
l’achètent aux Russes pour plus cher. Vous vous faites fourrer bien raides ! 

Les Américains, ils ne donnent pas de l’armement à l’Ukraine, ils la vendent, ils
vendent l’armement. Ils demandent à tous les pays faisant partie de l’OTAN de
donner, c’est comme des putains, puis le reste, tous les petits pays, les petits
pions, c’est tout des petites “putains” ! Qu’est-ce qu’on fait avec ça ?! Vous
pensez que ça va aller où ? Ça va aller vers l’efondrement de l’Europe au niveau
de son économie, de son harmonie sociale, vous allez avoir des émeutes de la
faim, vous allez en avoir !

La CIA, ils appellent ça des zombies, mais c’est un nom de code pour du monde
rendu fou par la faim et le désespoir, puis ces gens-là rendus fous vont s’en
prendre aux infrastructures. On va se servir du peuple lui-même pour détruire, il
n’y a rien de plus facile à manipuler quelqu’un qui a faim, ça fait des masses folles,
ça fait des émeutes !

Imaginez quand il va y avoir des vraies émeutes, regardez ce qui arrive au Sri
Lanka là, ça n’arrivera pas comme ça en Europe, pourquoi ? Parce que les
Américains, ils vont vous vendre des machines pour contrôler les émeutiers, les
trucs à micro-ondes, puis ces choses-là, ça va servir à contrôler les foules, c’est
les Américains encore qui vont… Il faudrait à tout prix que les Européens
deviennent anti-Otan, anti-américains, qu’ils comprennent le jeu !

Il faut arrêter d’être les pions de cet empire-là qui ne veut pas suivre le cours
naturel de la chute des empires. Ils vont tout faire, c’est sûr que ça me met en
colère ! Mais bon, c’est inévitable. Donc vous allez voir votre économie, ça s’en
vient là, c’est le début, c’est à peine commencé, donc ça ne sera pas beau plus
tard, ça ne sera pas beau ! 

Il va y avoir des mouvements de masse extrêmement violents, puis des guerres
civiles, les pays européens s’en vont vers la guerre civile, c’est sûr, il n’y plus de
réelle cohésion nationale, puis là, avec des fux migratoires aussi qu’il va y avoir !

Arrêtez de regarder vers les Russes là, c’est pas eux ! Prenez Poutine, au fond, il a
empêché un confit qui allait s’étendre dans l’Est de l’Ukraine, les autorités
ukrainiennes préparaient des opérations massives, ça faisait depuis 2014, puis là,



les Russes ont dit non, parce qu’ils ont des bons services de renseignement.
Parce qu’ils étaient au courant, parce qu’ils savaient, parce qu’ils ont des “pas
pire” réseaux de communication au niveau satellitaires, entre autres. 

Ils sont capables de voir ce qui se passe puis, Poutine, au fond, a empêché une
catastrophe en en créant une autre, c’est un peu comme un contrefeu ce qu’ils ont
fait. Mais si on le regarde avec un pas de recul, on se rend compte que c’est ce
qu’il y avait de plus logique à faire, que c’était l’évidence même, que c’est ça qui
allait arriver. 

Lisez les accords de Minsk, vous verrez que les Russes n’ont jamais été
hypocrites là-dedans, dans le sens que ça a toujours été clair ! Donc ça veut dire
que les alliés, les otaniens ont tout fait pour qu’il y ait cette guerre-là, puis il y a
des gens, ils sont en train de s’enrichir encore.

De la même façon, regardez les multimilliardaires qui ont doublé leur fortune
depuis la crise du covid, puis c’est les masses qui vont s’appauvrir encore, alors
que ce qu’on pourrait appeler “les élites”, entre guillemets, eux se graissent, ils
vampirisent les gens, ça ne peut pas fnir autrement que… L’Europe va devenir…
Je fais attention à ce que je dis, mais c’est vraiment n’importe quoi ! 

Comme là, on vous dit de vous chaufer moins, puis de prendre moins d’essence,
que ça aide l’Ukraine, puis pendant ce temps-là, qui s’enrichit ?! C’est une guerre
de l’énergie, toutes les guerres sont des guerres de l’énergie, toujours ! 

Puis quand il y a une guerre au niveau territorial au niveau d’un terrain, au niveau
tactique, c’est toujours encore lié à l’énergie, parce que ça prend de l’espace pour
le mouvement. Mais si on regarde ça comme il faut, toute l’Europe appuie un gros
cornichon, un mafeux, j’ai presque envie de dire un “osti de trou de cul”, puis un
gros “crisse” de cornichon en tee-shirt kaki, monsieur le chef de guerre, voyons !!

C’est un rôle, c’est un rôle qu’il se donne, il a l’air d’un gros “crisse” de cornichon,
un “osti” de cabochon. Puis de toute façon, c’est des pions comme ça qu’ils
veulent, on a à faire à des gens qui ne respectent pas les peuples, ils savent que
c’est par la stupidité de la majorité qu’ils ont du pouvoir !

Question : Zelensky est un corrompu…

Bertholde : Ben, oui, c’est un corrompu, c’est la corruption dans le sens que pour
être corrompu, tranquillement il va y avoir un processus où on va se faire
corrompre, mais lui, il l’était déjà, ils l’ont choisi, il est issu de… C’est un “osti de
cave”… Voyons là !



Question : Génocide planétaire !

Bertholde : Oui, c’est des gros mots, mais pourtant ça convient, mais là, c’est une
forme de darwinisme social, dans le sens c’est les plus “épais” qui paient, c’est-à-
dire la majorité. 

Il y a un jeune homme dans mon coin qui vient de mettre fn à ses jours, trois
enfants en bas âge, puis son ex qui l’avait laissé, elle ne veut rien savoir des
enfants, c’est pour ça que c’est la grand-mère qui va être prise pour les élever ces
enfants-là ! Pourquoi ? C’est karmique, si vous ne faites pas des adultes solides,
vous allez vous ramasser à être obligés de réparer leurs conneries, c’est sûr, donc
ce garçon-là n’était pas un adulte solide, c’est pour ça qu’il a mis fn à ses jours,
avec trois enfants ! 

Il me semble qu’avec trois enfants, tu ne mets pas fn à tes jours ! C’est la grand-
mère, elle, qui a élevé des cabochons, qui ont élevé un cabochon, puis elle, elle va
se ramasser avec les petits enfants du cabochon, pourquoi ? Parce que c’est
karmique ! Ce que vous ne réglez pas des générations d’avant, ça va revenir, vous
allez être obligés de les régler à un moment donné. Moi je commence à en avoir
ras la casquette de jeunes gens qui se suicident, parce que je vois le jeu…

Question : Les gens se sont peinturés dans un coin. Ils savent que ça n’a plus de
bon sens, mais ils préfèrent s’obstiner dans la folie plutôt qu’admettre s’être fait
foués et surtout avoir été complices…

Bertholde : Ben, oui, c’est plus facile de convaincre quelqu’un de quelque chose
de faux que leur faire admettre qu’ils ont été trompés. Ça, c’est à cause de
l’orgueil de l’ego, entre autres, puis de son identité factice, l’identité psychologique
factice qui n’est pas réelle, c’est-à-dire qu’on va s’identifer à des choses…

Question : D’où l’hypocrisie…

Bertholde : Ben, oui ! C’est-à-dire que les gens jouent le jeu, parce qu’ils en sont
convaincus. C’est comme de l’embrigadement idéologique, après la personne
s’autoprogramme elle-même, vous avez juste à mettre le programme de base,
puis là, la personne va elle-même le réactiver, l’actualiser, l’adapter. Ça fonctionne
en circuit fermé ces afaires-là. 

Je vais être franc avec vous, toutes les personnes que je connais qui ont des gros
troubles de santé, c’est consécutif à la vacc… En tout cas, il y a un lien à faire,
parce que les gens pour qui ça n’a pas été le cas, qui n’ont pas embarqués là-
dedans, vont tous très bien…



Question : Un bon politicien sera soit exclu, comme Asselineau en France, soit il
va mener une lutte qui vaut le coup sur une question particulière tandis que sur le
reste, il s’alignera sur le mainstream…

Bertholde : J’ai de la misère moi avec Asselineau, premièrement c’est un énarque,
c’est un ancien haut-fonctionnaire, il a basé toute sa politique sur le Frexit qui est
impossible avec les structures européennes, puis la manipulation politique comme
c’est là, je veux dire, il y a quelque chose d’utopiste puis d’idéaliste là. Puis après,
quand il commençait à avoir une certaine crédibilité, ils ont sorti les accusations
d’agression sexuelle, puis le pire, c’est que c’est peut-être vrai !

Les hauts fonctionnaires, à un moment donné, à force de gérer la vie des autres,
on se croit tout permis, puis c’est là qu’il peut y avoir des mœurs dissolues, ça
arrive, puis il n’y a personne qui est sans défaut. Surtout si vous prenez, comme
Gustave Le Bon, justement, fait une diférence entre les penseurs et les gens
d’action. 

Asselineau c’est plus un homme d’action, même si je ne dis pas qu’il n’a pas une
pensée intéressante, c’est pas ce que je dis, mais c’est des gens qui ont des gros
défauts, les hommes d’action, ils sont beaucoup dans le verbe, dans le geste,
dans le mouvement, l’action. Puis comme, des fois, il y a beaucoup de pression, il
va y avoir, des fois, des phases de laisser-aller un peu, et ils peuvent agir d’une
façon déplorable, des fois. Mais je n’ai pas confance… De toute façon, ça ne se
rendra pas ça, l’UPR, les dés sont pipés…

Question : J’ai compris que si les évènements eux-mêmes ne pouvaient pas leur
faire comprendre, je ne pourrais pas être un vecteur d’intégration…

Bertholde : Ben, oui, parce que c’est ça l’intégration, vous voyez quelque chose,
si vous le voyez vous êtes conscients de quelque chose, c’est ça l’intégration. Si la
personne ne peut pas intégrer par elle-même, si elle n’a pas un processus de
base, une capacité d’intégrer le réel, si on peut dire, ça ne donne rien d’essayer de
forcer la note, ça ne fonctionnera pas.

La personne qui est dans une fausse identité psychologqiue va s’identifer à des
concepts qui sont des déformations de la réalité. Donc ils vont être comme un
mauvais scientifque, ils vont compiler juste les faits qui font leur afaire, ils vont
avoir une vision partielle, donc ça ne donne rien. C’est comme les fanatiques
religieux, vous aurez beau arriver avec des données, des études, puis des
preuves, vous mettez ça sur la table, la personne ne sera pas intéressée…



Question : Les politiciens n’ont pas le pouvoir sur leur propre vie, c’est pour ça
qu’ils cherchent le pouvoir sur le petit peuple…

Bertholde : Et voilà, vous venez de comprendre tout le processus de vampirisme,
puis de contrôle narcissique. Celui qui n’a pas de contrôle sur ce qui se passe en
dedans de lui, ses propres afects, ces choses-là, va essayer d’avoir du contrôle à
l’extérieur, va avoir une projection, il est décentré, il n’a pas de centre. Donc ça fait
du monde qui veut contrôler, ça fait du monde qui veut le contrôle de la vie des
autres, leur vie ne leur suft pas. Pourquoi ? Ben, c’est un peu comme du monde
qui “font” du sport extrême, l’adrénaline, c’est juste les gens qui ne se dominent
pas qui vont vouloir dominer autrui.

Quelqu’un qui se domine, ça se place autour, ça va aller de soi, c’est contagieux
ça, la centricité, l’entourage va embarquer dans cette harmonie-là. Tandis que
quelqu’un qui a lui-même des contraintes, que lui-même intérieurement a une
incapacité de se centrer, que lui-même intérieurement a une incapacité de se
dominer, va se projeter par l’extérieur. Puis il va essayer de dominer le monde
autour, ça va faire des gens d’action justement, des chefs d’entreprise, toutes
sortes d’afaires. Là, des chefs d’entreprise, on peux extrapoler jusqu’au crime
organisé… 

Puis la politique, c’est beaucoup lié au corporatif puis au crime organisé, il y a une
conjoncture là… On a à faire à des pions commandités, des exécutants, des
tâcherons. Ceux qui sont en pleine lumière, c’est jamais ceux qui mènent. Ça,
c’est connu depuis longtemps, depuis très longtemps.

Pourquoi les Pythagoriciens ont été persécutés ? Comment ça donc ?! Ils avaient
des capacités de synthétiser les forces sociales, donc ils devaient prendre le
contrôle dans l’ombre, c’est des vieilles vieilles choses, c’est très vieux. Les
premiers gouvernements, c’était des sectes, des sectes philosophique, entre
autres, puis c’est ça qui a abouti… Il a fallu qu’il y ait des débats, puis ça a fni par
aboutir à des systèmes humains, mais ça a commencé par des gens qui ont vendu
à une communauté, un collectif, le fait que ça prend des chefs…

- - - - 

(…) Si on se met à interpréter ce que Bernard dit ou à essayer de comprendre au
sens de l‘intellect, on est fait ! Il y a une fatigante, elle vient m’achaler “qu’il y a une
partie de ce que je dis, c’est du Bernard mal compris” ! Hey, Bernard, il a dit
pendant 25 ans : “il n’y a rien à comprendre” ! Quand je parle, c’est moi qui parle,
c’est pas lui, c’est pas une interprétation de lui ! Des fois, je peux le citer comme
un exemple, ou parce qu’il y a des sujets connexes, mais quand j’exerce la parole,
c’est à partir de moi, pas des autres. Ça, c’est justement parce qu’on a à faire à
une personne qui est polarisés dans son mental, qui est dans l’intellect, elle pense
qu’elle a compris. 



Si vous pensez que vous avez compris, c’est parce que vous n’avez pas compris,
ça ne se comprend pas, il y a des afaires ça se voit, ça se constate, puis ça
s’intègre. Mais vous ne pouvez pas le comprendre avec l’intellect, sinon vous allez
gaspiller de l’énergie ! Il y a trois principes, le vital, le mental, l’émotionnel, vous
allez tout le temps perdre de l’énergie au niveau de votre émotionnel, puis de votre
corps vital, si vous êtes trop dans l’intellectualisation, l’interprétation
psychologique, subjective, ces choses-là.

Quand vous vivez des fortes émotions, ben, il y a un système qui se met en place
pour soutirer de l’énergie de votre corps vital, puis ça va passer par l’émotion,
comme il y a beaucoup de gens qui vont passer par des phases, tout d’un coup,
ils pleurent. Là, c’est un phénomène qui est là pour palier à une incapacité de
gérer sa propre énergie, à un moment donné il y a un trop-plein, puis il faut que ça
s’écoule quelque part. Mais il reste que ça montre qu'il y a de quoi qui ne marche
pas là, c’est une compensation…

Question : Sur l’intelligence collective, c’est pas réelle, mais pour faire quelque
chose, il y a toujours besoin de s’articuler avec une intelligence collective. On ne
peut rien faire seul.

Bertholde : Oui, mais c’est parce qu’il ne faut pas le polariser dans le sens que
quelqu’un de créatif, il ne va pas être en confit avec ce qu’on pourrait appeler
l’inconscience collective, ça ne donne rien. “On ne peut rien faire seul” : oui et non,
ça dépend de quoi il est question, mais la masse va tout le temps traîner de
l’individualité au sens où je le parle, puis vous, vous pouvez le voir. 

C’est pour ça que Gustave Le Bon disait : “une foule ça peut être constitué de
quelques personnes”, puis déjà les mécaniques psychologiques embarquent,
pourquoi ? Parce que ça s’est enregistré pendant des millénaires. L’être humain
est un animal social, puis c’est des programmes, puis partout où il n’y a pas une
conscience individuelle, il va embarquer de la mémoire collective, des
programmes collectifs, il va se répéter des choses. Si ça, vous le voyez, là vous
pouvez travailler avec des collectifs, puis vous allez ajouter un dynamisme qu’il n’y
avait pas. 

Là, quelqu’un de créatif, le collectif autour de lui, ça va être des additions
d’individus, puis il va y avoir un dynamisme qui se crée, ce n’est plus un espace
pour des programmes autant. Là, il va y avoir un espace créatif. Là, c’est plus
intéressant, il peut y avoir un vrai travail collectif qui va se faire, mais c’est subtil,
c’est très très subtil.

Dès que vous êtes avec un groupe de personnes, puis là, vous partez pour dire
quelque chose, fnalement, vous ne le dites pas parce que vous prenez en
considération l’interprétation subjective que les autres pourraient avoir, déjà là, il y



a quelque chose d’intégré, c’est-à-dire que vous voyez, vous voyez l’autre, donc
vous allez beaucoup plus dans la retenue. 

Souvent, vous allez parler quand c’est le temps, ça ne va pas être comme une
énergie qui s’accumule, puis il faut que ça sorte, ça ne va pas être juste comme
ça. On ne peut pas être créatif s’il n’y a pas une réelle maîtrise de certaines
mécaniques. C’est pour ça qu’avec plusieurs personnes, il y a des vieilles
mécaniques sociales de psychologie qui vont se déclencher.

Si vous êtes capables de le voir ça, puis d’être un bon gestionnaire de ça en vous,
vous allez être moins confés à l’extérieur, parce que vous n’allez pas perdre de
l’énergie. Par exemple, dans des confits, il va y avoir au moins le dilemme, parce
que vous allez être plus dans la retenue, c’est-à-dire vous allez gérer plus, il y a de
la gestion qui se transfert, c’est-à-dire ce n’est plus des programmes autorégulés
qui embarquent, débarquent, puis des jeux comme ça. 

Il va y avoir une réelle manœuvre, donc c’est pour ça là : “on ne peut rien faire
seul”, ça dépend de quoi on parle parce que ça commence seul, puis après… Il
faut qu’il y ait un travail seul pour qu’il y ait une harmonie après avec…

Question : C’est intéressant cette retenue générée par l’intégration…

Bertholde : Ben, c’est parce qu’il faut gérer votre énergie. C’est comme si vous
avez des confits familiaux, puis que là, dès qu’il y a une certaine dynamique qui
embarque, vous retombez dans des vieux états qui sont liés à, par exemple, je ne
sais pas moi, dans l’enfance vous aviez une compétition avec un frère ou une
sœur, puis plus tard, vous êtes souvent en confit. Puis là, il va y avoir des confits
violents, de l’émotion sort. C’en est ça, de l’inconscience. Il faut qu’il y ait
quelqu’un à un moment donné qui ait vu ça, puis ça, ça se voit seul. 

Après, vous allez pouvoir éviter des confits, vous allez avoir une relation plus
harmonieuse parce que vous n’embarquerez pas dans les pièges, parce qu’ils sont
intégrés. C’est de l’intégration si vous voyez les pièges d’avance, puis vous ne
vous mettez plus le pied dedans. 

Vous allez fnir par voir chez autrui des forces agissantes, les programmes, ce
qu’on pourrait appeler les programmes, puis vous n‘allez pas vous laisser
embarquer dans les programmes. C’est comme si vous allez écouter des gens
parler, n’importe quoi, puis vous allez écouter et observer tout simplement. Ça ne
donne rien d’essayer de…

Question : T’as plus de chance d’être réaliste en étant pessimiste…



Bertholde : Oui, au niveau statistiques, mais ça reste que c’est de la polarisation,
c’est-à-dire pour atteindre une certaine objectivité, c’est-à-dire essayer de voir les
choses comme elles sont, être réaliste, il va falloir passer par un bord ou de l’autre,
pessimiste ou optimiste, déjà là il y a quelque chose là, il y a un court-circuit. 

Ce qui fait que ça ne sera jamais totalement réaliste ou objectif parce que vous
n’avez pas à être pessimistes ou optimistes, pas besoin d’être ni l’un, ni l’autre,
vous pouvez être neutres en observation active. Parce que dès que vous êtes
optimistes, pessimistes, ça veut dire que vous catégorisez, vous intellectualisez.
Donc c’est pour ça que je vous dis que c’est dangereux un trop grand
enthousiasme... En tout cas, moi je le vois comme ça.

Question : Il faut être conscient de l’inconscient…

Bertholde : Ben, c’est ça.

Question : On dirait que certains messages sont fltrés…

Bertholde : C’est possible, je n’ai nommé personne comme modérateur. Oui, je
pense qu’il y en a qui sont à l’afût. Imaginez, il y a quelqu’un qui est possiblement
payé pour fltrer les commentaires, imaginez comment c’est ridicule, inutile, une
perte d’argent des contribuables possiblement, peut-être. En tout cas, entre
autres, parce que qu'on le veuille ou pas, les gouvernements donnent de l’argent à
ces corporations-là, c’est pour ça qu’il y a une collaboration, hein ! On va toujours
prendre votre propre argent pour vous contrôler, c’est-à-dire c’est toujours vous
qui allez payer vos geôliers, c’est une forme très très subtile d’esclavage…

Question : Le souci, c’est que la volonté découle de la soufrance, mais c’est à
double tranchant, car la soufrance fait courber l’échine à la plupart. Et c‘est là que
ça fait la diférence…

Bertholde : Oui, mais regardez là, si vous marchez sur un tesson de bouteille, puis
que vous vous blessez, vous n’allez pas remarcher dessus une deuxième fois,
tandis qu’on est formé à marcher à répétition sur des tessons de bouteille. Les
institutions ne peuvent pas faire autrement que d’engendrer de la soufrance parce
que c’est pas ajusté à l’âme humaine, ce n'est pas ajusté aux réels besoins de
l’individu.

C’est comme les nouvelles visions de la famille, c’est complètement défragmenté,
même que ça pourrait être l’État qui élève les enfants, ça ne correspond pas à la
réalité humaine, ça ne peut pas faire autrement que d’engendrer de la soufrance.



Puis ça va faire des êtres qui, au lieu de grandir avec leur soufrance, vont être
défragmentés, c’est comme un amputé un peu. Il y a des parties qui ne se sont
pas développées, ça fait de gens plus faciles à gérer en apparence, mais plus tard,
ça peut engendrer des gens très difciles à gérer parce que s’ils sont pris pour
intégrer leur soufrance eux-mêmes tout seuls. Ils vont se retourner contre les
institutions à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement.

De toute façon, les institutions font exprès pour créer de l’opposition, pour justifer
ensuite des actions qui sont prises… Prenez la faim, il va y a voir des émeutes de
la faim en Europe ! Ça, ça va servir à justifer des actions encore plus autoritaires,
puis les Américains et d’autres ont développé des machines pour contrôler les
foules, notamment avec des micro-ondes, des choses comme ça, puis les
Américains, ils ont vendre ça aux gouvernements européens. 

Chaque année, ils font un gros marché aux puces, il y a toutes les “bebelles” à
vendre, puis c’est des représentants de chefs d’état qui vont magasiner ça, puis il
y a de plus en plus de machinerie pour contrôler les émeutes, les foules.

Les canons à eau, à un moment donné, c’est insufsant, ils vont aller plus loin au
niveau de ces technologies-là. Prenez juste au niveau des drones, ça fait
longtemps qu’il y en a des drones, ça fait un bon bout de temps qu’il y en a. En ce
moment, il y a des choses qui existent, dont les masses ne sont pas au courant,
ça va sortir, ils vont fnir par le faire accepter au public, parce que ça va faire partie
de leur réalité. 

Prenez en Malaisie, il y a déjà des robots, des policiers robots, des drones aussi
qui donnent des ordres aux gens. Même au niveau de la guerre en Ukraine, déjà
nous avons franchi, au niveau de la cybernétique, une frontière extrêmement
dangereuse, c’est-à-dire qu’il y a des drones qui vont prendre la décision en tant
qu’intelligence artifcielle d’éliminer des humains, ce qui va complètement contre
les lois de la vie comme on devrait, au niveau d’une éthique, les avoir intégrées.

L’intelligence artifcielle ne devrait pas avoir un droit de vie ou de mort sur des
humains, jamais, jamais ! C’est une ligne qu’il ne faut pas franchir, c’est déjà fait !

Il y en a tellement de compagnies, elles sont toutes afliées, c’est ça le militaro-
industriel mais le militaro-industriel est aussi lié au pharmaco-chimique, mais ça,
ça fait partie du militaro-industriel, on n’en parle pas. C’est incroyable, on est
gouvernés par des physiocrates, eux voient tout en terme de programmes, c’est
de la cybernétique, comme votre système nerveux n’est que des programmes. Ils
voient ça comme un réseau informatique qu’on peut pirater, puis vous
programmer. 

La preuve qu’eux-mêmes ne connaissent rien d’autre que la connaissance, les
programmes, ces choses-là, ils ne savent pas qu’il y a d’autres choses, il y a
d’autres afaires qui vont engendrer des imprévus. Ça montre leur inconscience,
leur incompétence, leur inconséquence, ça montre leur peu d’intelligence !



Nous sommes réellement gouvernés par des imbéciles, puis jusqu’à un certain
point, on peut considérer que le pessimisme qu’il y avait quand j’étais enfant dans
les années 80 était le refet d’un instinct de la réalité. Prenez les vieux flms
d’horreur des années 80, les flms de morts-vivants, c’est des produits chimiques
créés par l’armée qui engendrent des morts-vivants. 

Dans les flms, souvent, ça remonte à loin, la “trioxine”, je ne sais plus trop quoi,
c’est tout le temps l’armée qui fait une gafe, puis ça crée des catastrophes. Donc
cet instinct-là qu’on peut voir chez certains créatifs, cette intuition-là qu’on peut
voir chez certains créatifs, même si ça sort sous des formes caricaturales, naïves,
il reste que l’instinctivité elle est bonne, elle est réellement bonne. 

Nous sommes gouvernés par des gens irresponsables. D’ailleurs, quand des
gouvernants vont en chambre, se voter des lois qui leur donnent l’immunité, qui
enlèvent l’imputabilité, des lois que le peuple ne pourra demander de comptes à
ceux qui sont réellement responsables des décisions qui sont prises, là on a à faire
à un gouvernement irresponsable au sens technique total. Donc, eux-mêmes
veulent être irresponsables, et ça, c’est extrêmement dangereux.

Prenez XX, le “docteur tartelette”, lui, c’est bien dommage, mais ils vont lui faire
porter le chapeau pour un paquet d’autres choses. Regardez ce qui est arrivé à XX
qui aurait caché des données au public, oui, mais c’est quelqu’un, des gens au-
dessus de lui qui ont demandé de cacher ça possiblement. Donc maintenant que
lui est parti, il porte le chapeau comme si c’était sa décision à lui, et les mêmes qui
lui ont demandé de cacher ça, sont là à jouer la transparence : “on a la santé des
gens à cœur” ! Voyez-vous à quel point c’est hypocrite, c’est dégueulasse !

C’est comme si quelqu’un dévalisait votre maison, vous appelez la police,
fnalement c’est le même gars qui a changé de costume, il s’est mis un uniforme,
le même gars qui a volé votre maison qui arrive, qui dit : “on va tout faire pour
essayer de retrouver les coupables” ! C’est inacceptable ! 

(…) De toute façon, au niveau de la mentalité de certaines personnes, le Grand
Architecte de l’Univers va retirer l’ordre du chaos, il sont trop cons pour savoir que
l’ordre existe par lui-même sur son propre plan et que le chaos n’était qu’un
matériau, et qu’il y a des lois de l’Intelligence qui ont ordonné… 

Ben, oui, c’est comme l’Esprit, l’Esprit est son propre plan, c’est pas sorti du
néant, la Création ça ne sort pas du néant dans le sens que le chaos, c’est censé
être un matériau. Oui, mais c’est là qu’on voit les initiés de la connaissance, les
gens qui sont dans toutes sortes de patentes, puis qui jouent avec ces concepts-
là, à quel point ils ne comprennent rien !



Question : Le nouveau ministre de la santé français est un ancien salarié de
l’industrie chimique !

Bertholde : Et voilà ! Vous savez là, les lobbyistes aujourd’hui sont au
gouvernement carrément, il n’y en a même plus besoin de lobbyistes, plus besoin
d’intermédiaires, nous avons des grosses corporations qui sont en collusion avec
le pouvoir. Puis ça, ça se fait où cette collusion-là ? Ben, vous le savez, hein, “Le
Siècle”, puis toutes les loges, puis toutes ces maudites cochonneries là, le “Grand
Orient”, puis le Forum économique mondial, CFR… C’est du crime organisé, moi
je le vois comme ça, c’est des mafas, c’est des mafas ! 

Même quand on perce les secrets de ce qu’ils se transmettent entre eux, c’est des
niaiseries, c’est des petites conneries. Oui, ils ont besoin de nous surveiller parce
que la connaissance, c’est le pouvoir pour eux. S’ils connaissent tout de vous, ils
pensent qu’ils ont le pouvoir sur vous, ils ne sont pas assez allumés pour se rendre
compte qu’il y a des parties de vous - l’être humain c’est multidimensionnel - il y a
des parties de vous qui leur échappent, qui vont tout le temps leur échapper.

Ça, ça leur fait peur, mais c’est une peur inconsciente, instinctive, mais il reste que
pourquoi ils ont peur des populations de même, selon vous ? Nous avons à faire à
des états en guerre contre leur propre population, c’est lié à des intérêts, entre
autres, des corporations…

(…) On a à faire à des gens qui vont chercher le pouvoir en raison d’activités de
compensation, c’est normal qu’on a à faire à des gens laids ! Aussi, c’est un peu
comme de la magie noire, c’est un peu comme un cercle vicieux, tu mets le pied
dans l’engrenage, t’as pas le choix de t’enlaidir. C’est de la corruption dans le
sens totalitaire du terme, dans le sens comme de l’eau qui se corrompt, elle ne va
pas s’assainir là, faudrait mettre du sel dedans, quelque chose, puis ils n’ont pas
de contact avec ça, le sel ne descendra pas dans l’eau, donc ça stagne.

De l’eau qui stagne, ça se ramasse des parasites dedans, c’est une métaphore un
peu naïve que je fais là, mais ça va loin. Il y a même du monde, c’est les parasites
qui les mènent, je veux dire, c’est comme un parasite incarné à un moment donné,
tellement l’ego réel, ce qui pouvait y avoir de réel qui passait dans l’ego, est tassé,
puis c’est comme de l’intelligence artifcielle quelque part, je veux dire.

Prenez juste Joe Biden, on a à faire à des pervers, à des monstres, à des espèces
de cochonneries complètement grugées de l’intérieur par leurs propres vices, c’est
normal que le cerveau soit fni. L’autre jour, il fallait qu’il lise un télé soufeur, puis
là, ça disait : “répétez la phrase”, ça fait qu’il a lu : “répétez la phrase” ! Imaginez-
vous comment au niveau cognitif, ça ne marche plus, à quel point ce gars-là est
un imbécile, un “crisse” d’imbécile, un handicapé mental, une “bibitte” en train de
crever !



On est rendu gouverné par des cadavres encore en vie ! C’est ça l’afaire. Comme
Joe Biden, il y a des images qui circulent de lui, mais on a à faire à des “osties de
malades”, on a à faire à du monde perverti à l’os, de l’eau corrompue à ce point-là,
on ne voit plus à travers…

(…) L’afaire c’est que l’être humain, c’est pas juste un animal, l’être humain réel
c’est une manifestation de l’Esprit à travers l’âme qui anime un corps, donc il y a
d’autres plans, notamment le plan de l’Esprit qui a ses propres lois, puis le plan de
l’âme qui est phénoménal, si on regarde ça au niveau de la philosophie. Mais il
reste qu’ils ont l’âme, c’est-à-dire la mémoire collective, les programmes, mais ils
n’ont pas… T’sé, quand on dit : “ils sont coupés des circuits universels”, c’est un
peu ça, ça fait que ça fait du monde comme Joe Biden, etc., ça fait du monde de
même ! 

Il y a du monde, s’ils étaient conscients de ce qu’ils font, ils arrêteraient
immédiatement, peu importe les conséquences pour eux-mêmes, ils ne seraient
plus capables, ça serait une incapacité. La vraie conscience, des fois, ça freine
bien plus que de l’inconscience, c’est par inconscience souvent qu’on se lance,
qu’on se garroche, qu’on va de l’avant dans des choses qui, fnalement, sont des
dynamiques mortifères. Prenez Joe Biden, c’est normal qu’il ait le cerveau détruit !

Il y a un gars que je connaissais, lui il était accro aux jeux vidéo, puis dans les jeux
vidéo, il tirait sur du monde, puis je regardais ça, je le regardais faire, puis je lui
disais : “à chaque fois que tu tires sur une silhouette humaine, il y a quelque chose
qui meurt en toi, l’autre est une représentation pour le rapport à soi,
inconsciemment, tu es en train de te conditionner, il y quelque chose en toi que tu
tues à répétition”. Puis la personne elle ne comprenait pas ce que je voulais dire.
C’est sur, elle n’avait pas la capacité de comprendre. 

Moi, du monde de même, je ne les côtoie pas longtemps, parce qu’il n’y a rien à
faire. C’en est un ça, de rituel traumatique, mais c’est inconscient, c’est les
structures prépersonnelles qui mangent la claque, c’est pas l’ego inconscient
superfciel de surface. Lui, il est dans la satisfaction du centre de récompense,
puis la répétition, c’est par la répétition que ça s’installe.

Question : Le problème chez l’Homme, tout le monde veut avoir raison et si vous
n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, il se fâche…

Bertholde : Ça m’arrive des fois de me “choquer” (fâcher) avec du monde, mais
c’est pas contre eux que je suis fâché. L’afaire, c’est que les gens s’identifent à
ce qu’ils pensent, ça fait partie de leur identité psychologique. Si vous remettez ça
en question, ça peut réveiller des vieux processus de protection. 

C’est comme sur YouTube, en ce moment, il y a des vidéos : “l’inexistence de
Dieu et les preuves”, puis là, t’en as un autre : “l’existence de Dieu et les preuves”.



Les deux ont tort, les deux ont raison. C’est parce que c’est une question de
positionnement subjectif, ça dépend par ce qu’on entend par Dieu… Voyez, donc
les deux ont tort, je n’ai pas envie d’être dans un camp ou dans un autre, je ne
suis pas dans un camp, je n’ai rien à me prouver à ce niveau-là, je m’en fous de
ces afaires-là, ça fait partie de l’intellect.

C’est comme quand vous dites à quelqu’un : “ben, telle théorie, c’est pas objectif,
c’est de l’idéologie, puis ça vient du politique”, puis la personne se “choque”
(fâche), souvent c’est lié à son identité, sa fausse identité. Prenez la théorie du
genre, il y en a, si vous attaquez ça, c’est comme si vous les attaquiez eux. C’est
sûr parce qu’ils sont dans une fausse identité qui se conforte, qui se confrme
dans une théorie qui, au fond, est une idéologie dogmatique, donc c’est normal. 

C’est pour ça que je disais tantôt, ça ne donne rien de vous chicaner, ça ne donne
rien de “s’astiner” (entêter), Ça ne donne absolument rien. Surtout des débats sur
des choses qui sont indémontrables. Ou bien, vous allez fnir par voir qu’il y a tout
le temps un parti qui est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’à un moment donné,
l’objectivité débarque parce que la personne n’est plus capable de rester objective
pour défendre son identité psychologique. 

On d’identife à ce qu’on pense, puis on s’identife à notre perception. Puis après,
cette fausse identité là, on est obligé de la défendre, pourquoi ? Parce que ce
n'est pas solide. Si vous avez une identité réelle, vous ne sentirez pas le besoin de
vous défendre, vous ne vous sentirez pas attaqués, il n’y aura pas de lutte, vous
allez vous en foutre. À moins que quelqu’un vienne m’achaler avec ça pour me
l’imposer. 

C’est comme si quelqu’un venait chez moi, puis dirait : “à partir de cette heure,
c’est de même”… Là, ça ne marche plus, il va y avoir de la chicane, mais à part
ça, ça ne donne absolument rien, c’est une dynamique mortifère, on ne peut pas
faire autrement que de perdre de l’énergie. Puis ça ne peut pas faire autrement
que d’aboutir à rien, à moins que ça ait des incidences, des conséquences sur
votre vie, là c’est pas pareil ! Comme un professeur qui aurait convaincu votre
petite flle qu’elle est un garçon, là c’est le temps de chicaner, si vous avez la
capacité, parce qu’il y en a bien qui vont baisser les bras !

Question : Aurait-on la capacité de donner vie à des formes destructrices de
formes ?

Bertholde : L’afaire, c’est d’atteindre le niveau où on transcende la forme, c’est-
à-dire que quelque chose qui est en mouvement transforme - se transformer - pas
comme les gens qui vont faire comme une compensation, qui se font faire des
modifcations corporelles, mais si vous venez à bout de saisir le mouvement
derrière les formes, là vous allez transcender les formes, puis vous allez voir des
choses d’avance avant que ça se densife en formes. 



Là, ça devient avancé, c’est un talent que j’ai un petit peu, mais pas à tous les
niveaux, pas dans tout, mais à un moment donné, on reconnaît, puis on sait
d’avance même avant que ça prenne forme. Mais c’est quoi une forme qui brise la
forme ? Il faut que ça soit de l’informe qui brise la forme, c’est par du mouvement,
un dynamisme. 

En brisant des formes, on libère de l’énergie, c’est réacheminé à l’ego à partir de la
conscience intégrale, si on peut dire, c’est-à-dire comme quelqu’un qui aurait été
dans les Témoins de Jéhovah toute sa vie, qui vient à bout de briser ces formes-là,
ben, il va avoir beaucoup d’énergie de disponible. Tout d’un coup, il va avoir un
nouvel élan, la personne va dire : “je me sens revivre” tout simplement. 

D’un autre coté, il va tout le temps rester des petits regrets, c’est comme les
Amish, il y en a qui sortent des Amish parce qu’ils ont envie de conduire une
voiture, il va tout le temps y avoir un doute : “est-ce que j’ai bien fait”... Parce qu’il
reste qu’il n’y pas juste du mauvais, il y a des belles choses qui se passent dans
certaines communautés. Il y a de braves gens partout. Puis, des fois, bon, ta
famille ne te parle plus, tu n’as plus les mêmes amis, des fois, il va y avoir des
petits regrets, mais c’est l’énergie dynamisante d’avoir brisé des formes, puis
d’aller vers du nouveau, puis d’être en mouvement, qui va maintenir le processus,
sinon la personne rechuterait, elle régresserait.

Mais prenez les Amish, quand ils disent que la technologie est diabolique, puis
que les téléphones cellulaires c’est de la magie noire, puis des afaires de même,
sur la forme ils ont tort, mais sur le fond, ils n’ont pas tort, c’est pour ça que ça
devient… Même chez les Témoins de Jéhovah, il va y avoir des afaires très
intelligentes, ils ne sont pas si fous, même si on peut le considérer, peu importe, il
y a du bon monde partout.

Il y a des belles choses qui se passent dans toutes sortes de communautés. Donc
c’est sûr que, quand on sort de quelque chose, des fois, il va y avoir des regrets.
C’est lié à l’attachement psychoafectif social, entre autres.

La base de l’être humain, ça va toujours être… Prenez, si vous regardez un petit
chat : “il est donc cute”, il y a des programmes en vous qui vont être attendris par
la beauté, puis l’harmonie de certaines créatures. Parce que c’est des
programmes qui font qu’on a pu justement se perpétuer, puis créer des sociétés,
parce qu’il faut que le parent ait un attachement réel à son enfant, entre autres, il
faut qu’il y ait une réelle empathie, un besoin de protéger, un besoin de nourrir. 

C’est très fort ça chez l’être humain, c’est pour ça qu’on va avoir de l’empathie
pour des animaux, entre autres, on va vouloir aller vers le bon, le bien, le vrai, mais
il reste que c’est subjectif, c’est lié au collectif, c’est lié à des programmes. Ça fait
qu’à un moment donné, il va falloir changer ça pour aller vers l’harmonieux, le réel,
l’expansif, sortir de la philosophie à un moment donné, je parle des individus…



Question : Bernard a donné quelque chose au monde qui ne vient pas du
monde….

Bertholde : Ça, c’est vrai, la notion d’une conscience intégrale qui n’est pas
planétaire, la possibilité de défaire les formes, d’aller contre les lois planétaires
pour aboutir à quelque chose de plus vaste dont on n’a pas idée… En tout cas,
Bernard, je pense qu’il n’était pas du monde, si je l’avais côtoyé en privé, je
l’aurais trouvé mal commode, mais c’est normal, ça prenait une personnalité. Il
fallait qu’il y en ait une, ça prenait une personnalité atypique, ça n’a pas le choix…
En tout cas, je veux dire, c’est des “mal-commodes”, hein, les gens qui apportent
des choses qui ne sont pas du monde, eux-mêmes ne sont pas du monde…


