
BERTHOLDE

EXTRAITS - DIRECT DU 3 SEPTEMBRE 2022

Bonjour. Direct du 3 septembre 2022. 

Question : Sujet : La diférence et les similarités entre les hommes et les femmes
face la conscience ?

Bertholde : Ben, j’ai de la difculté, des fois, avec les hommes qui parlent des
femmes, il faudrait que les femmes parlent des femmes. Mais, oui, il y a des
diférences. Au niveau de la conscience, d’une certaine façon, j’ai un petit peu de
difculté, les hommes vont parler de la femme, j’ai un petit peu de problèmes avec
ça. 

Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y avait un livre attribué à Bernard de Montréal
à propos de la femme, puis moi et beaucoup d’autres, nous ne sommes pas
certains que c’est Bernard qui a écrit ça. Et pour être franc avec vous, je ne l’ai
jamais lu. Mais, des fois, des gens me le demandaient, puis je le partageais. Mais
on a des doutes. Il y a beaucoup de gens qui l’ont lu qui auraient des doutes que
ça soit Bernard qui a écrit ça. 

L’afaire c’est qu’on peut parler de certaines diférences au niveau de la
conscience, parce que la conscience, c’est un principe qui n’est ni actif, ni passif.
Puis les principales diférences entre les hommes puis les femmes, ça va être lié à
des polarités comme, par exemple, la femme va être plus réceptive au niveau du
langage ; comme, par exemple, si vous regardez dans les écoles, les flles sont
meilleures en français, les garçons sont meilleurs en mathématiques. 



Par contre, même si le langage a une facilité pour les femmes, il va y avoir plus de
difculté à émettre, si on peut dire, il va y avoir plus de réceptivité pour la parole,
par contre, qui est émise. Donc il a été dit que l’homme allait devoir intégrer le fait
d’être réceptif, puis la femme, intégrer le fait d’être plus émettrice. Il y a des
diférences par rapport à des polarités, donc ce n’est pas reçu pareil, la perception
n’est pas pareille…

Question : Les hommes ont souvent parlé des femmes à travers des fltres
subjectifs de domination et de crainte…

Bertholde : Et voilà ! C’est pour ça que les hommes qui parlent des femmes,
comme si c’était quelque chose qu’ils avaient percé totalement, j’ai de la difculté
avec ça. Par contre, on peut parler d’une façon déshumanisé de ces principes-là
comme, par exemple, certains principes. 

Pourquoi il y avait des vierges noires en Europe ? C’est quoi ça, ces cultes-là ?
Ben, c’est des résultats de choses qui viennent d’Orient, puis d’Afrique du Nord,
c’est lié à des principes de réceptivité universels. Vous savez, les ténèbres n’ont
pas toujours été diabolisés, puis d’ailleurs, ça dépend de quoi on parle, c’est pas
censé l’être ; donc la vierge noire, pour que la vie soit possible, pour que l’espace-
temps soit possible, qu’il y ait un plan espace-temps, il a fallu ralentir la lumière. 

Donc on pourrait parler d’un réceptacle sacré qui a été identifé à la noirceur, mais
pas dans un sens négatif, c’est-à-dire qu’il a fallu ralentir la lumière, tout
simplement, qu’il y  ait une cristallisation en matière, en espace-temps, pour que la
vie soit possible. Donc ça faisait parie des principes de féminin sacré. C’était dans
le temps rattaché au culte d’Isis. C’est pour ça que dans le temps de l’inquisition,
les gens qui avaient des cultes pour la vierge noire, ont eu des problèmes. 

Donc, oui, il y a moyen de parler des diférences entre l’homme et la femme.
L’afaire, c’est qu’il y a, par exemple, pour certains rapports avec ce qu’on a
appelé le systémique, il y a plus de difculté, on dirait, chez les dames. Par contre,
au niveau de ce qu’on pourrait appeler les capacités à capter de l’astral, on dirait
qu’il y a une certaine facilité pour les femmes ; puis aussi, étrangement, vous avez
des hommes qui vont créer des traditions, puis c’est des femmes qui les font
perdurer. Ce qui est un petit peu spécial. 

Puis aussi, au niveau de la spiritualité, on voit ça, il y a quelque chose de féminin
chez les hommes dans la spiritualité, puis quelque chose de masculin chez les
femmes qui sont dans la spiritualité. Donc, on peut voir qu’il y a des jeux de
polarité, puis d’inversion, quand ça passe d’un plan à l’autre. C’est des
phénomènes un petit peu spéciaux là !



Question : Je voudrais parler d’inspiration artistique… Quand les canaux
“spirituels-astraux” se coupent, qu’est-ce qui peut émerger ?

Bertholde : Ben, peut-être, au niveau des arts, que ça devienne peut-être un petit
peu plus proche d’une science. Prenez au Moyen Âge, il n’y a pas de point de
fuite, il n’y a pas de perspective, tout est codifé. Prenez l’Art égyptien, par
exemple, ça obéit à des lois “magico-religieuses”, donc il y a une standardisation
qui peut être brisée simplement. Parce que c’est l’apparition de quelque chose qui
est plus proche d’une science, donc ça brise les vieilles formes, puis il en apparaît
des nouvelles. 

Prenez les arts religieux, ils sont toujours extrêmement restrictifs, puis dans
l’Islam, c’est allé loin là, surtout au niveau de certaines interprétations. Il n’y avait
même plus le droit de représenter des créatures vivantes, à un moment donné.
Mais ça dépend les branches, mais c’est toujours restrictif l’astral, puis ça va
toujours vers le virtuel qui veut se défaire de certaines lois, qui font que c’est
universel. Dans le fond, c’est un carcan pire que ces lois-là. 

Prenez certains artistes qui ont vécu des grandes soufrances, c’en est de
l’initiation astrale, ça fait des gens qui vivent dans la misère, ou des gens trop
polarisés, trop proches de leur émotivité. Il y a moyen d’être sensible sans être
émotif.

Prenez Jackson Pollock qui s’est tué en voiture, des choses comme ça, des gens
qui fnissent dans des asiles. Prenez Séraphine de Senlis, c’est des cas ça,
d’astralisation grave, très grave, très profonde. Ça fait des gens, des fois, qui
fnissent mal… Là, au début, on sent une connexion avec les hautes sphères
spirituelles, puis après ça se détériore, puis ça descend. Ça descend à mesure
que l’expérimental, puis que le vécu est soufrant. C’est terrible, c’est terrifant.

Question : Responsable et sans libre arbitre, n’est-ce pas là le jeu pervers de la
culpabilité ?

Bertholde : Ouais, ben, c’est qu’on n’a pas d’excuse non plus de pas s’améliorer.
L’erreur est grave si elle est répétée tout le temps, il n’y a pas d’évolution. C’est là
que ça devient dangereux. Mais le libre arbitre, c’est toujours lié à une vue. S’il y a
des erreurs de commises dans le passé par rapport à une vue qui était subjective,
ce n’est pas en se remémorant ça comme une faute, et en se culpabilisant, que la
vie va redevenir plus objective. 

C’est ça là, ça devient comme un cercle vicieux, puis quelqu’un qui ne s’aime pas,
parce que j’en ai vu beaucoup, les gens qui ne s’aiment pas vont être portés à voir
d’une façon subjective (coupure son)… 



Si on se remémore tout le temps le passé, puis qu’on se culpabilise, on ne voit
plus en temps réel ce qui se passe, puis après, c’est toujours avec un délai, puis
un délai, puis un délai. Finalement on est toujours en retard. Donc le libre arbitre,
au sens qu’on a une vue objective, on va agir d’une façon ajustée, parce qu’on voit
ce qui se passe, tout simplement. 

Donc il n’y a plus nécessité de faire des choix, de prendre des décisions, on voit
tout de suite, puis c’est vers ça qu’il faudrait tout le temps aller. Dans le sens que
si vous êtes tout le temps à vous dire : “je suis comme ci, je suis comme ça”, c’est
correct de le voir, mais si c’est tout le temps avec un délai, il n’y aura pas
possibilité de transmuter ça, de devenir un petit peu plus voyant.

Prenez justement les gens qui se disent voyants, ils sont capables de voir des
choses pour les autres, mais peu pour eux-mêmes, donc ça fait des gens, des
fois, qui ont des vies personnelles difciles. C’est difcile, c’est dur, c’est des vies
dures. 

C’est pour ça que je n’ai jamais été fort sur les gens qui pratiquent la voyance,
puis qui sont beaucoup dans ces choses-là, parce que… Disons que ça vient avec
certains défauts. Parce que, des fois, voir certaines choses, c’est pas en voir
d’autres. Puis, des fois, il y a une fascination pour certaines choses liées à
l’invisible, puis là, on perd de vue le visible. C’est grave ça.

Question : On fait ce qui nous semble juste au moment où on le fait, avec les
paramètres du moment. On peut se tromper, mais ça n’en fait pas une erreur. Le
point est de ne pas recommencer encore et encore…

Bertholde : C’est ça. De toute façon, à un moment donné, quand on a compris
cette mécanique-là, puis qu’on sait qu’on ne répétera pas la même erreur, on
devient content de faire des erreurs ; c’est ça se servir du négatif d’une certaine
façon. Le négatif devient positif. 

Comme ça, quand vous vous trompez, ben, au fond, vous savez que vous êtes en
train d’intégrer quelque chose, puis que vous ne répéterez pas la même erreur, à
moins qu’il y ait de la mémoire psychoafective, puis des confits qui embarquent.
C’est là qu’on est repris, on se fait reprendre, un peu comme un alcoolique qui
recommence à boire.

Si on était réellement évolutionnaire, si on était vraiment intégral, l’alcoolique qui
arrête de boire ne peut pas recommencer, ça devient impossible, peu importe
l’évènementiel, peu importe ce qui se passe. Là, il y a de l’intégration de
l’expérimental. Mais l’expérimental qui n’est pas intégré va se traduire en
soufrance tout le temps.



Ce qu’on ne voit pas consciemment, on va être pris pour l’intégrer de force par de
la soufrance expérimentale. Puis, des fois, ça ne fonctionne même pas !

Les gens ne sont pas pour soufrir toute leur vie dans une répétition, il y a quelque
chose là qui est épouvantable, surtout si c’est ce qu’on pourrait appeler une
spirale involutive. Ça va aller toujours dans le pire, donc il y a quelque chose là qui
fait partie de la tragédie. 

C’est de la tragédie au fond, puis ça devient un peu comme l’image de quelqu’un
qui vit une passion au sens d’un chemin de croix. En tout cas, il y a toujours
possibilité, aussi, pour quelqu’un d’observateur, d’apprendre des erreurs des
autres, par l’observation. Mais ça revient tout le temps à l’observation.

Question : Quand on répète la même erreur, ça monte souvent en intensité
jusqu’à ce qu’on frappe le mur sérieusement.

Bertholde : C’est ça, puis il y en a, des fois, qui ne passent pas le mur ! Il y a un
homme que je connais, à un moment donné, il s’est rendu compte que sa
conjointe le trompait, pourtant il s’en doutait, puis il a mis fn à ses jours. Ça, c’en
est un de mur, mais il n’y pas possibilité après de récupérer rien, il n’y pas
possibilité d’évoluer. 

Donc, qu’est-ce que ça fait ? En tout cas, si on suit l’instruction, ça fait du monde
(des gens) qui sont pris pour revenir dans la matière en tant qu’âme. Ce que je
veux dire, c'est que l’être humain se condamne lui-même à revivre de
l’expérimental. Si on ne peut pas intégrer dans une seule vie, ben, il semblerait que
c’est obligé de redescendre.

Question : Peut-on voir l’invisible dans le monde visible ?

Bertholde : Ben, oui ! Par l’efet. Comment je pourrais dire ça ? C’est un peu
comme : on ne peut pas voir de l’oxygène, mais si vous le liquéfez, si vous le
condensez, vous allez le voir. Ou prenez des bactéries, de microbes, c’était de
l’invisible, c’est devenu du visible, on le voit par l’efet. On peut voir l’invisible, des
fois, par déduction.

Question : Il faut utiliser sa conscience pour comprendre l’intelligence d’une soi-
disant erreur…

Bertholde : Oui, c’est intéressant ça. Mais disons qu’on parle beaucoup comme
ça, “à utiliser sa conscience” ou “prendre conscience”, alors qu’au fond, est-ce



que l’être humain n’est pas utilisé par la conscience ? Est-ce que ce n’est pas la
conscience qui le prend ? Parce que, quand il y a une prise de conscience,
c’est comme une surprise souvent. 

Je n’ai jamais vu quelqu’un qui dit : “Ah bon ! Ben là, prochainement, je vais
prendre conscience de ça”… ! Ce n’est pas comme ça que ça marche. Ce n’est
pas comme ça que ça se passe, donc la mécanique est inversée, puis c’est là que
l’être humain peut se rendre compte qu’il n’est pas intelligent tout seul. 

C’est des mécaniques qui, jusqu’à un certain point, lui sont extérieures, et il y a
une intégration vers l’interne. Donc je dirais qu’il faut utiliser sa sensibilité pour,
justement, quand il y a une possibilité d’être pris par de la conscience, d’être
disponible. Je le dirais comme ça. 

Parce que je n’ai jamais vu ça, quelqu’un qui décide de prendre conscience de
quelque chose. Parce qu’avant d’avoir pris conscience, il n’en est pas conscient.
C’est toujours une surprise, c’est quelque chose qui vous tombe dessus, la
conscience. C’est pas comme quelque chose qu’on ramasse au marché.

Donc c’est pour ça aussi que j’ai de la misère un petit peu avec tous les processus
de gens qui font de la croissance personnelle, qui font des ateliers, qui se font
venir des livres, qui disent : “quand je vais avoir lu ce livre-là, je vais avoir enfn
intégré telle chose, puis telle chose”...  Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.
Les livres les plus marquants souvent, c’est par hasard qu’on tombe dessus, c’est
pareil pour les personnes, c’est pareil pour les expériences. 

Donc l’être humain, il est réactif de nature, ça c’est son ego. Donc, non, je n’ai
jamais vu ça moi, des gens qui volontairement prennent conscience de quelque
chose. Comment est-ce qu’un ego humain pourrait volontairement,
consciemment, faire une démarche comme ça ? 

La conscience, c’est pas une démarche ! 

C’est un processus d’intégration, puis la réceptivité, la sensibilité, ça c’est à
l’interne, mais ça part de l’extérieur, pareil. Sinon on ne serait pas obligé de vivre
de l’expérimental pour intégrer. On pourrait se contenter de rester assis dans un
fauteuil, puis on intégrerait comme ça, en regardant le mur. Mais ça ne fonctionne
pas comme ça. “Utiliser sa conscience”, je pense vraiment que c’est la conscience
qui utilise l’être humain, dans le fond !

Question : Je crois que c’est BdM qui disait : “ne vous occupez pas de la
conscience, c’est elle qui va s’occuper de vous”.

Bertholde : C’est ça ! C’est ça, dans le sens, qu’au fond, l’ego lui, il n’a rien à
faire. L’individu n’a absolument rien à faire, c’est juste d’être attentif, puis



d’essayer d’être objectif et d’être disponible, puis d’être dans l’observation. Au
niveau des vrais instructeurs de ce milieu-là, c’est toujours la même chose qui est
dite, c’est par l’observation multidimensionnelle, mais il n’y a rien à faire, il n’y a
rien à comprendre, puis il n’y a rien à faire.

Donc, dans le fond, même ce qui se passe au niveau de certains plans très très
subtils, c’est jamais sous le contrôle de l’ego, c’est pas l’ego qui travaille. Il se fait
travailler ! L’ego est là pour se faire travailler, il se fait polluer, puis après, au niveau
de l’expérimental, il se fait dépolluer, puis il se passe un paquet de choses en
même temps !

Mais l’ego est tout le temps réactif, puis à travers lui, son âme est tout le temps
passive. Et c’est là qu’il y a certains principes comme l’Esprit, et ça va être actif
total. Mais, bon, il va tout le temps y avoir une dichotomie entre la conscience
égoïque, puis la conscience en elle-même. Il ne peut pas ne pas y en avoir, c’est
impossible, pourquoi ? 

Parce que l’être humain incarné, égoïque, justement, pourquoi est-ce qu’il va
s’intéresser à de la conscience ? C’est parce qu’il y a de la soufrance
expérimentale, puis qu’il y a une mémoire psychoafective soufrante, souvent. À
un moment donné, je discutais avec quelqu’un, puis je lui disais : “si tu étais venu
au monde dans une famille où tout va bien, et que tu n’avais pas eu de soufrance
psychologique, puis que tu avais tout ce que tu veux, est-ce que tu serais allé en
séminaire avec Bernard de Montréal”… ? Il m’a dit : “ben, non, ça ne
m’intéresserait pas”… 

Puis c’est pareil pour moi. Si j’étais tombé jeune multimillionnaire, puis que je
pouvais juste passer mon temps à des choses que j’aime, je n’aurais jamais
intégré rien. On resterait des cons, si on était tout le temps dans le confort, puis
dans la satisfaction ; puis s'il n’y avait pas d’expérimental qui nous donne des
coups de bâton dans les reins, il n’y aurait aucune intégration. 

S’il n’y avait pas de soufrance expérimentale sur Terre, il n’y aurait aucune
conscience, on serait comme des machines, ou comme des animaux qui
n’évoluent pas. C’est vraiment comme ça, il faut transmuter de la soufrance
expérimentale en conscience. Ça fait partie du processus évolutionnaire
planétaire. 

Mais si vous êtes toujours confortables, puis que vous êtes satisfaits de tout, puis
que vous êtes contents comme ça, il n’y aura jamais rien, il n’y en aura pas
d’intégration, ça devient impossible. C’est pour ça que l’afaire de polariser en
positif, négatif, c’est parce qu’on ne voit pas le jeu qui fait que le négatif c’est le
matériau du peu de positif qu’on a, à un moment donné. 

C’est comme quand vous avez une soufrance terrible comme une migraine ou
une rage de dents, là vous avez hâte de retourner à un état où il n’y a pas de



soufrance comme ça. Et quand vous retombez à un état normal, quand votre mal
de tête cesse, votre rage de dents cesse, là vous l’appréciez. Mais quelqu’un qui
est tout le temps bien, il n’apprécie plus rien, c’est comme être mort. 

Pourquoi on dit : “les morts, reposez en paix”, ben, c’est ça la mort. je pense que
vous voyez ce que je veux dire, c’est assez clair. 

Mais on a tellement dénigré la soufrance expérimentale humaine, or il n’y aurait
jamais eu de conscience sur cette planète-là sans de la soufrance. Pourquoi est-
ce qu’il faut que de la conscience se manifeste ? Ben, qu’il y ait un peu moins de
soufrance pour qu’il y ait de la conscience ; ben, à travers ça, il y a un processus
intelligent, c’est très intelligent. C’est sûr qu’il y a des injustices sur Terre, c’est sûr
qu’il y a des choses injustifables, intolérables, mais ça prend le contexte, ça prend
un contexte !

Question : C’est l’Esprit qui veut faire comprendre quelque chose à l’ego à travers
la répétition d’une erreur qui fait soufrir, afn d’arriver à prendre une décision
nouvelle dans sa vie ?

Bertholde : Ben là, comme vous voyez, la décision elle ne vient pas de l’ego, au
fond. C’est là que je vous dis que dans le libre arbitre, il y a des aspects qui sont
illusoires. Imagine quelqu’un qui dit : “bon, moi j’ai le choix entre du Pepsi, puis du
coca cola”, puis là, tout d’un coup : “le pepsi, ça me donne mal à l’estomac, donc
je vais boire du coca cola”… Puis là, à travers ça, il a l’illusion de faire un choix,
mais s’il avait de l’intelligence au départ, l’être humain ne boirait ni l’un, ni l’autre.
C’est ça l’illusion de faire un choix.

C’est comme quand vous allez voter, si les gens savaient que, derrière, c’est tout
le temps les mêmes institutions fnancières, c’est tout le temps les mêmes cliques,
qu’au fond, vous avez le choix de voter pour des pourritures à l’intérieur d’un
système mafeux, c’est pas un choix ça ! Parce que les gens, ils feraient le choix
de sortir de ça, de pouvoir faire des choix à l’extérieur de ça. 

Donc c’est toujours illusoire jusqu’à un certain point, le libre arbitre
psychologique égoïque. 

Quelqu’un qui sait toujours, qui voit clairement ce qu’il y a de plus logique, de plus
intelligent à faire, il ne fait aucun choix, ça devient juste un mouvement qui va de
soi. Donc jusqu’à un certain point, c’est ça de la créativité, c’est ça, être créatif.
Parce que quelqu’un de créatif, il ne prend pas de décision, il n’a pas besoin. C’est
justement parce que nous sommes limités par l’ego psychologique que nous
prenons des décisions, nous sommes dans l’illusion d’en prendre.



Question : Il n’y a même pas de décision, ça s’impose. On n’a pas le choix. On ne
peut juste plus recommencer.

Bertholde : Voilà. Ben, oui, parce que l’être humain, il arrête certains
comportements mortifères, parce qu’il n’en a plus la capacité, ou quand il a vu.
C’est pour ça : l’observation multidimensionnelle en temps réel. Je n’ai jamais
entendu, au niveau de gens sérieux dans ce milieu-là, des gens qui donnaient
autre chose à faire que la pratique d’une observation, qu’on essaie d’afner par
une objectivité de plus en plus grande. 

Vous savez, si vous tombez sur quelqu’un qui va vous dire : “bon, ben là, je vais
vous vendre un atelier, puis là, on va étudier avec tel support ésotérique, puis là,
après ça, vous allez avoir intégré tel principe, puis tel principe”,  ben ça, c’est tout
le temps de la “merde”, ça ne peut pas être réel. En tout cas, désolé là, mais c’est
vraiment comme ça. Il y a juste l’observation, c’est par la vue. 

La conscience c’est de la vue, c’est ça l’intégral, je veux dire, la même chose
que la vue au sens littéral, dans le sens que vous palpez des longueurs
d’onde, ça prend une perspective. 

On a de la polarité dans le mental, mais au lieu de faire comme avec deux yeux,
que ça permet d’évaluer les distances, ça devient le contraire parce que c’est
subjectif, donc il n’y a pas de profondeur. L’ego s’opacife, puis ça devient un
écran ; un écran pour des projections de chimères, au fond. Ça devient
extrêmement dangereux. 

L’être humain vit dans le virtuel de sa conscience psychologique, c’est pour ça
l’histoire d’entrer dans le réel, c’est de sortir de ça. C’est ça, percer des voiles,
mais le monde s’imagine des afaires fantasmagoriques, des choses fantastiques.
Mais non, c’est des choses extrêmement simples ! 

Question : Si on décide, c’est comme une résolution du nouvel an, ça ne tient pas.

Bertholde : Et voilà ! Parce que ça, c’est des attitudes psychologiques.

Or, sortir du psychologique, ça ne peut pas se faire avec une attitude
psychologique. 

C’est comme essayer de sortir de l’eau en nageant. À un moment donné, il faut
qu’il y a ait un rebord solide. Si vous voulez sortir de l’eau, il faut qu’il y a ait un
fond, il faut qu’il y ait quelque chose. Il y a des poissons, oui, qui viennent à bout
de s’expulser hors de l’eau, mais c’est momentané, ils vont toujours retomber
dans l’eau, à moins qu’il y ait la terre ferme pas loin, mais on n’a pas le choix. 



Ça prend du solide. Il n’y a pourtant rien de compliqué là-dedans, dans ces
processus-là, mais nous sommes conditionnés à ne pas le voir. C’est vraiment par
de la soufrance, puis par des murs, des fois.

Question : Sommes-nous ici sur Terre pour seulement expérimenter la vie, la
vieillesse et mort ? Est-ce qu’on expérimente la vie sur Terre en vain ? Est-ce que
notre ignorance est absolue ?

Bertholde : Il y en a que, oui. Mais là, ça dépend parce que ça prend un contexte
expérimental, donc il y a des gens, il semblerait qu’ils sont incarnés pour servir un
contexte, puis fnalement, ils vont servir de support aux autres qui se
conscientisent. Mais ça devient subtil. 

C’est que la vie sur Terre semble avoir été faite selon les lois de l’évolution de
l’âme, puis l’âme, il y a des lois collectives à ça. L’afaire, c’est qu’à un moment
donné, il va falloir arriver à un stade où il va y avoir une évolution dans le plan
matériel, mais ça a l’air extrêmement rare. 

En connaissez-vous beaucoup, vous, des gens qui ont vraiment évolué dans la
matière, au sens faire de la télékinésie... ? Puis le but, c’est pas d’avoir des
pouvoirs, je parle d’une réelle évolution, réelle transmutation, pas un désir
d’acquérir du pouvoir sur la matière, mais au contraire. C’est autre chose, un autre
processus. Je n’en ai jamais vus ! 

Question : Il faut être conscient de l’inconscient…

Bertholde : Oui, ben, ça revient à ça, dans le sens que plus vous êtes conscients,
plus vous allez le voir… C’est un peu un truisme, votre afaire..

Question : C’est lassant de voir et revoir, ça prend de l’énergie, la vieille
personnalité a la vie dure en ce qui me concerne.

Bertholde : Oui, ben, moi aussi, puis je pense que c’est le cas pour tout le monde.
Il n’y a personne de parfait, hein ! Même les grands, grands, grands personnages,
on dirait qu’ils ont des grands, grands, grands défauts ! Prenez Sri Aurobindo, il
était beaucoup critiqué parce qu’il pensait qu’au niveau de la lutte pour
l’indépendance de l’Inde, que la violence parfois pouvait être ajustée. 

Alors que Gandhi lui, condamnait totalement la violence. Mais si on regarde
aujourd’hui, l’Inde est esclave au niveau de son développement, du FMI, comme
toutes les autres nations, puis il y a une banque centrale, c’est de l’esclavage par



la dette le développement de l’Inde. Donc l’Inde n’a jamais été libérée, c’est juste
plus subtil, donc Aurobindo n’avait pas tort. 

Puis Gandhi, au fond, est mort assassiné par un extrémiste, puis Sri Aurobindo est
mort tranquillement dans la paix. Je le sais que c’est peut-être pas un bon
exemple, mais il reste que l’Inde n’a jamais été libérée ! Voyons ! On est tous sous
le joug des mêmes forces qui se manifestent à travers des instances planétaires, si
on peut dire. 

Puis je suis pas mal sûr qu’au mois d’octobre, nous allons avoir une guerre, c’est
là qu’il va falloir être solide, ne pas se laisser aller au désespoir puis au fatalisme,
parce qu’une guerre, on ne sait jamais quand ça fnit… Mais il reste que, comme
Aurobindo, je pense que parfois, la violence est ajustée. 

Donc si c’est ajusté, ça veut dire que c’est nécessaire. Si c’est nécessaire, ça
veut dire que c’est ajusté, mais c’est le contexte qui fait que quelque chose
est ajusté ou pas. 

Mais regardez la façon dont l’Inde a été accompagné dans son indépendance par
l’Angleterre ! Il y a quelque chose là, d’un jeu de dupes ! 

Question : Gandhi n’a fait que reporter la violence avec la partition !

Bertholde : Et voilà, ça devient de la procrastination de la conscience, mais
surtout de la créativité active dans le plan matériel, puis c’est pas surprenant qu’un
extrémiste l’ait assassiné, il fallait que ce soit un Hindou, un extrémiste Hindou qui
le fasse. 

Prenez la création du Pakistan, comment c’est allé loin dans l’horreur, parce que
là, c’est la violence mais sans conscience, de la violence inintelligente.
Aujourd’hui, le Pakistan a l’arme atomique, puis ça va mal fnir tout ça. Si jamais il
y a une guerre, le Pakistan va être du côté de l’Iran probablement, l’Inde va être du
côté de l’ancien maitre, c’est sûr. 

Puis ça va être difcile, parce que là, c’est de l’intégration collective, entre autres,
à ce niveau-là. Donc imaginez la charge de soufrance qui s’en vient, il va falloir
être solide…

Question : Quel rapport entretenez-vous avec votre personnalité ?

Bertholde : Les mêmes que tout le monde, mais c’est certain qu’il y a une lutte
entre ma personne puis ma personnalité, dans le sens que je le sais très bien que,
c’est circonstanciel la personnalité. Alors que le moi réel lui, il essaie de se



manifester, mais il se fait subjectiver, donc il y a une certaine lutte. C’est des
rapports un petit peu comme un frère et une sœur qui s’agacent.

Question : Une colère vibratoire alignée avec une volonté réelle, c’est efcace et
créatif…

Bertholde : Oui. Au fond, tout ce qu’il y a de de bon, de bien, puis de vrai, dans le
sens créatif du terme, ça va être, entre autres, de la soufrance expérimentale qui a
été transmutée en conscience. Dans le sens que les expériences déplaisantes
peuvent polluer l’ego, mais c’est ça aussi qui peut servir à le dépolluer.

Question : Sommes-nous seulement des récepteurs d’énergie ? Tu parlais qu’on
peut émettre de la pensée, est-ce que c’est au niveau du ressenti ? Car à qui peut-
on en parler ?

Bertholde : Ben, nous sommes mis en vibration, dans le sens que nous ne
sommes pas juste des réceptacles, c’est-à-dire qu’il y a un potentiel de créativité,
c’est-à-dire que ce qui nous passe à travers, on peut donner une direction. 

On nourrit des formes inconsciemment, c’est juste que d’être créatif, ça va être au
moins de nourrir des formes consciemment qui servent. Au lieu d’être des
bricoleurs, être des constructeurs. Puis, émettre des pensées, à un moment
donné, vous allez vous rendre compte... En tout cas, j’imagine qu’il y a beaucoup
de monde, ils vont fnir par se rendre compte et faire la diférence par des pensées
qui sont réellement émises par eux, et des pensées qui sont captées par eux. 

Quand vous émettez une pensée qui vient vraiment de vous, ça veut dire que
c’est émis par des contreparties, c’est-à-dire que, comme on est incarné
dans l’espace-temps, ça veut dire qu’il y a “d’autres vous” qui ne se sont pas
réalisés en potentiel à cause de la rectitude du contexte. Mais ces choses-là
restent sur leur plan, en dehors du temps, puis de l’espace, des fois. Puis ça
essaie de se manifester. Notamment à travers la pensée, parce que le mental
c’est un plan semi-subtil…

Bonne journée à tout le monde. Merci.


