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Bonjour. Direct du 27 septembre 2022.

Question : Des conseils pour débuter l’écriture automatique ?

Bertholde : Ben, vous savez, des fois, vous parlez au téléphone, puis vous
grifonnez en même temps que vous parlez au téléphone. Ça, ça peut indiquer une
prédisposition pour ça. Je me suis rendu compte, les premières fois, entre autres,
c’était dans des groupes de philosophie, j’écrivais au clavier, puis tout d’un coup,
ça activait quelque chose, juste le fait d’écrire. 

Puis par après, c’est quelqu’un qui me disait, genre : “fais-moi de l’écriture
automatique”… Puis il m’avait montré ça, il prenait une pile de feuilles avec un
stylo, mais c’était une écriture illisible, son écriture automatique. Puis fnalement,
on dirait que le côté mécanique, c’est à force d’écrire, hein, tout simplement… Il
faut faire de l’écriture normale, je dirais, pour commencer, puis après, vous allez
sentir qu’il y a des connexions, juste par le geste mécanique. 

Donc des conseils, c’est difcile de donner des conseils pour ça. Il faut qu’il y ait
une prédisposition. Si vous grifonnez, vous êtes portés à grifonner quand vous
parlez au téléphone, vous avez probablement une prédisposition pour l’écriture
automatique. 

Ensuite, si vous regardez certains petits travaux, par exemple, lorsque vous faites
des petits travaux de géométrie, ça peut arriver dans la vie de tous les jours,



calculer un angle, des choses comme ça, puis que vous venez à bout de vous
isoler un petit peu, pendant que vous faites vos petits travaux de géométrie, c’est-
à-dire d’être assez centrés pour être totalement dans ce que vous faites, à un
moment donné, vous allez voir qu’il y a des états modifés de conscience quand
vous faites ça. 

Puis vous allez vous rendre compte que c’est bien subtil. Mais c’est d’amplifer
des phénomènes, je dirais que c’est à force de s’exercer, ça fnit que ça
fonctionne assez bien. 

Mais de l’écriture automatique, j’en ai vu de toutes les sortes. Il y en a, ils vont faire
de l’écriture automatique, puis c’est spécial ce qui est capté, dans le sens qu’il y
en a, dans le spiritisme, qui font ça, de l’écriture automatique. Et à ce niveau-là,
moi je le déconseillerais. Si c’est assez hypocrite pour prendre une forme comme
ça, au moins de confronter… L’écriture automatique dont je parle, c’est pas censé
être pour canaliser des entités, pour parler à des morts !

C’est votre propre intelligence qui est censée se manifester ; mais une
Intelligence qui n’est pas là, au niveau d’un état de conscience normal habituel,
puis qui peut, des fois, se manifester autrement. Ça arrive.

Vous savez, des fois, on est dans des états où on ne pense pas, on ne réféchit
pas, puis ça vagabonde, si on peut dire, et tout d’un coup, viennent des fashs,
des fortes intuitions, des pressentiments ; l’écriture automatique, c’est un petit peu
ça, sauf qu’il y a un geste mécanique qui accompagne les phénomènes. C’est une
façon de ne pas avoir à penser. 

Donc, pendant que vous êtes occupés mécaniquement à écrire et à essayer de
transcrire des pensées consciemment, il y a autre chose qui peut se manifester à
travers, des fois. 

Donc ça m’est arrivé, des fois, d’avoir une pile de feuilles pour des choses
normales que j’avais à rédiger, que je voulais écrire ; puis une autre pile à côté
pour ce qui passait à travers, que je ne pouvais pas mettre dedans, parce que
c’était hors contexte. Mais ce n’est pas tout le temps ajusté ces phénomènes-là.

Parce qu’à un moment donné, à force de faire de l’écriture automatique, vous allez
vous mettre à canaliser sans avoir besoin d’en faire, c’est-à-dire qu’il va
descendre de l’information qui vient de vous. 

Il ne faut pas que ça vienne d’entités. Il faut que ça vienne de ce qu’on
pourrait appeler des contreparties, des “vous-mêmes” qui sont en dehors de
la subjectivité expérimentale de votre ego. 

Donc ça peut arriver pendant que vous faites votre épicerie. Ça m’est déjà arrivé
d’être obligée de me mettre en colère et dire : “ben là, je suis en train de faire mon



épicerie, c’est pas le temps”… J’étais en plein milieu du marché, puis tout d’un
coup, quelques heures avant, j’avais posé des questions, puis il ne se passait rien.
Et tout d’un coup, je suis en train de faire mon épicerie, puis l’information rentre,
donc j’ai été obligé de me “choquer” (me fâcher), puis dire : “ben là, c’est pas le
temps”… (rires). 

Mais pour débuter l’écriture automatique, juste grifonner en écoutant quelque
chose, ou si vous parlez au téléphone avec quelqu’un, mais là, avec le temps, ça
peut rester juste du grifonnage. J’en connais beaucoup de gens qui grifonnent en
parlant au téléphone. Ils ne font pas de l’écriture automatique, mais je sais que
s’ils s’exerçaient, puis qu’il y avait une volonté par rapport à ça, ben, fnalement,
ça fnirait par fonctionner.

Donc ne pas voir ça comme des phénomènes paranormaux, voyez ça comme des
phénomènes psychologiques, voyez ça comme banal. On n’a pas le choix, parce
que si on se met à voir ça comme extraordinaire, là c’est dangereux, dans le sens
que vous allez canaliser des choses extraordinaires, puis c’est là que je deviens
méfant…

Question : Je faisais de l’écriture automatique dans la vingtaine. Ce qui venait était
assez brutal mais visionnaire, quand je l’ai relu vingt ans plus tard…

Bertholde : Oui, dans ce temps-là, ça peut être intéressant. La mère de mon père
m’avait rapporté qu’elle s’était liée d’amitié avec une jeune femme, puis cette
jeune femme là, elle parlait par écriture automatique avec sa grand-mère décédée.
À ce moment-là, c’est plus malsain. Je trouve ça plus malsain. L’écriture
automatique, c’est pas censé être pour parler avec, entre guillemets, “des morts”.

Donc ça dépend, mais si vous avez capté des choses, puis plus tard, vous vous
rendez compte que c’est frappant, bon… Mais il y a des gens qui ont écrit des
livres complets comme ça, même les grands écrivains, souvent les grands
écrivains vont sentir une connexion psychique avec leurs personnages, eux-
mêmes ne savent pas ce qui va arriver, ils savent à mesure qu’ils écrivent leur
roman.

Question :  Quel crédit accorder à l’écriture automatique vu que l’Esprit peut nous
mentir ? D’ailleurs, comment savoir que notre contrepartie nous ment ?

Bertholde : L'Esprit c’est un être qui est manipulateur, mais ce n'est pas un
menteur. 

Donc c’est pas l’Esprit là ! Jamais. Dans le sens que l’afaire de crédit, justement, il
ne faut pas en accorder trop de crédit. Plus vous accordez du crédit



psychologiquement parlant, là vous allez canaliser des choses qui ne sont pas
nécessairement de grande qualité. Donc il faut qu’il y ait un certain laisser-aller,
puis ne pas donner trop d’importance. Ensuite, par rapport à : “l’Esprit peut nous
mentir”, l’Esprit c’est un Principe d’Intelligence dans l’être humain. 

Si l’Esprit vous ment, ça veut dire que ce n’est pas nécessairement l’Esprit, ou
bien, il y a du parasitage dans le contact. C’est un peu comme les rêves
justement. Des fois, c’est très intelligent, mais pour parvenir jusqu’à l’ego, ça se
pollue, ça ramasse des formes. 

Donc, “savoir que notre contrepartie nous ment”, ben, c’est par de la
confrontation, vraiment. C’est pour ça que, quand c’est des choses réellement
inutiles ou pas vérifables, de ne pas donner d’importance, de ne pas donner de
crédit à ça. Parce que, sinon, vous allez voir que plus vous allez croire ce que ça
dit, puis ça s’amplife, le phénomène. 

Question : Pourquoi il nous ment ?

Bertholde : Ben, je vous l’ai dit, l’Esprit c’est manipulateur, mais ce n'est pas un
menteur ! Dans le sens que si ça vous ment, ben, il y a autre chose. 

L’Esprit, pourquoi c’est manipulateur ? C’est parce que l’ego est subjectif,
puis l’ego, souvent, il ne va pas vouloir accomplir sa programmation, ou il ne
va pas vouloir intégrer par lui-même ce qu’il a à intégrer. Donc l’Esprit est
manipulateur. 

C’est pour ça qu’il y a des gens qui vivent des grands destins, mais ça ne vient
pas de leur ego.

Question : Ma peinture arrive sous forme automatique également, mais j’y trouve
plutôt des mémoires que j’ignorais…

Bertholde : Là, on pourrait parler de l’inspiration au niveau de l’âme,
possiblement. Parce que la plupart des artistes, c’est ça, l’inspiration. C’est-à-dire
qu’ils sont inconsciemment en rapport avec l’âme humaine. 

J’ai connu une dame qui peignait des samouraïs d’une période très spécifque,
tellement qu’en voyant ses peintures, j’ai dit : “ça, c’est autour de telle période, ce
que vous peignez”, puis fnalement, elle m’a dit : “oui, j’ai appris en faisant des
recherches, je me suis rendue compte que, oui, c’était ça”. Donc là, on peut parler
des phénomènes liés à l’âme, c’est-à-dire la mémoire.



Question : Oui, tout à fait, c’est lié à des mémoires d’âme…

Bertholde : Ben, oui. La plupart des artistes, les poètes, les écrivains, les peintres,
si on a mal compris le phénomène de l’âme, puis qu’on est encore un peu…
L’inspiration artistique c’est souvent ça. Dans l’art, on voit beaucoup de choses
liées à l’âme…

Question : Si l’art est un phénomène lié à l’âme, est-ce que l’art peut être
intelligent selon vous ?

Bertholde : Ben, oui. L’âme c’est un phénomène lié à l’être humain, dans le sens
que l’inspiration vient surtout de l’âme, il y en a d’autres ça vient de l’Esprit.

Question : L’Esprit peut-il collaborer intelligemment avec l’âme ?

Bertholde : Oui. Au niveau d’une collaboration, ça va se faire à travers un ego.
Parce que je n’ai jamais vu des gens qu’inconsciemment, au niveau prépersonnel,
l’Esprit avait complètement “cerclé” l’âme, donc ça dépend…

Question : Ça va être le cas dans l’artisanat, non ? L’âme et L’Esprit qui
s’expriment conjointement à travers un savoir-faire ?

Bertholde : Oui. J’avais vu une dame qui peignait de la porcelaine en France, je ne
me rappelle plus, c’était par rapport aux manufactures de porcelaine, les vieilles
manufactures, mais elle, elle expliquait qu’elle signait ses motifs, c’était répétitif,
c’était toujours les mêmes motifs. 

Puis elle disait : “il y a quelque chose là-dedans d’une communion, il y a quelque
chose d’un mysticisme là-dedans, puis à force d’être dans le geste répétitif, à un
moment donné, je me suis rendue compte que j’avais d’autres états de conscience
diférents”. Donc, oui, on pourrait rapprocher ça, par exemple, à certains exercices
qu’on peut voir en Extrême-Orient, qui visaient justement à arrêter de penser…

Question : Peux-tu nous parler de l’ouverture des centres d’énergie chez
l’humain ? Qu’est-ce qui précipite ce phénomène ?



Bertholde : Ben, ça peut être plusieurs choses. Il y a même des gens capables de
faire ça, dans le sens des phénomènes magnétiques, entre autres, mais aussi
électriques, par rapport au système nerveux. Il y a en a qui ont réussi par la drogue
à ouvrir des centres, sauf que c’est peut-être pas toujours le temps. Dans le sens
qu’il y a des gens que j’ai connus, ils se sont ouverts des centres avec la drogue,
puis deux mois plus tard, ils étaient schizophrènes.

Il y a aussi des cas où c’est des gens qui sont très calés dans certaines
techniques qui viennent de l’Inde, puis ils sont capables d’aller jouer là-dedans.
Mais est-ce que c’est souhaitable ?! Donc je veux dire, ça dépend tout le temps
du timing. 

C’est un peu comme il y en a qui vont faire venir des cactus d’Amérique Centrale,
puis ils vont en prendre pour avoir des visions ! Mais le problème, c'est qu'il faut
avoir un mental épuré avant de prendre ça. Qu’est-ce que ça fait fnalement ? Ça
fnit en psychose, ça peut être dangereux. 

C’est pour ça que : “qu’est-ce qui précipite le phénomène”, ben, c’est mécanique
ce qui peut précipiter le phénomène. Une des choses qui n’a pas été étudiée par
rapport à ça, c’est le corps magnétique. Pourquoi est-ce que les gyrophares des
autos de police ont été choisis bleu, blanc, rouge, puis ça a l’efet que ça a sur le
système nerveux humain ? C’est lié au corps magnétique, puis c’est lié aux
centres aussi. 

Mais si vous regardez ceux qui ont étudié le corps magnétique, il n’y en a pas
beaucoup, mais il y a des scientifques qui ont étudié ça. Ben, les centres c’est lié
un petit peu à ça. 

Quand vous ouvrez un centre, c’est un peu comme s’il y a un phénomène
magnétique qui fait que des centres, c’est des plexus au sein d’un amas. Si on
regarde même au niveau physiologique, il y a un amas nerveux au niveau des
centres. Le plexus solaire, c’est un amas nerveux au niveau physiologique. Donc
ça peut même être fortuit, il y a des gens, par des expériences de choc, qui se
sont ouverts les centres, puis là, ça peut être un problème.

Question : Quel type de relation avez-vous avec votre contrepartie ? Vous
raconte-t-elle des blagues parfois ? L’Esprit a-t-il des interactions diférentes selon
qu’on est homme ou femme ?

Bertholde : Non, ma contrepartie ne me raconte pas de blagues. “L’Esprit a-t-il
des interactions diférentes selon qu’on est homme ou femme”, ça je ne pourrais
pas dire, bien franchement. J’ai l’impression que c’est diférent, mais moi, j’ai une
relation tendue, j’ai une relation de confrontation aussi. Je n’ai pas une bien belle
relation, dans le sens que ce n’est pas plaisant à mes yeux, puis il y a beaucoup
de confrontation, de ma part, je parle de mon ego.



Question : J’ai connu quelqu’un qui disait qu’utiliser des drogues pour élever sa
conscience, était un peu comme entrer chez Dieu par la porte de la cuisine…

Bertholde : Oui, puis même là, j’irais même jusqu’à dire, c’est chez Dieu, mais il
n’est pas là.

Question : C’est quoi le corps magnétique, c’est le corps éthérique ?

Bertholde : Non, non. Le corps éthérique, c’est autre chose. Le corps magnétique
c’est lié au psychomagnétique de votre système nerveux, il y a des efuves
magnétiques. Vous avez un corps qui est une émanation magnétique, puis ça,
c’est très très concret. 

Allez voir les travaux de Albert de Rochas d’Aiglun, il travaillait sur le corps
magnétique, puis vous allez voir c’est quoi le corps magnétique, puis aussi au
niveau de ce qu’on a appelé les magnétiseurs. Parce que pour infuer sur un
système nerveux, les magnétiseurs vont passer par le cops magnétique...

Prenez les trois principes, l’Intelligence, l’Amour, la Volonté. L’Intelligence ça vient
du vibratoire, c’est proche du vibratoire, ça va souvent s’exprimer par la parole.
L’Amour c’est plus ondulatoire, ça va souvent s’exprimer par la vue, puis là, je ne
parle pas nécessairement d’une vue au sens littéral, parce que voir l’autre, ça peut
être une vue intérieure. Mais c’est tout lié parce que c’est ça les corps, les
diférents corps.

Question : C’est pas pour rien que certains centres sont fermés dans le contexte
de l’incarnation. Si je fais de la plongée sous-marine, je ne retire pas mon masque
et mon tuba pour respirer à pleine bouche…

Bertholde : Et voilà ! C’est pour ça que je vous dis qu’il y en a, ils veulent se
conscientiser, ils veulent ouvrir leurs centres, ils veulent voir toutes sortes
d’afaires, fnalement ils font tout pour, puis deux mois après, ils sont en
psychiatrie. 

C’est pour ça que je vous, c’est assez à faire attention. Parce que l’être humain, il
est fasciné par le merveilleux, ça fait que là, il veut vivre des phénomènes, il veut
voir des choses, puis toutes sortes d’afaires. Finalement, comme j’ai déjà dit, il
arrive un petit craquement dans le mur, puis les gens font sous leur chaise quand
on parle de sujets comme ça. 



Donc, souvent, c’est là de ne pas confondre le corps de désir, l’être humain qui
veut du merveilleux, ce n’est pas une vraie Volonté ça ! C’est un désir d’échapper
au réel. Mais à vouloir échapper au réel par le merveilleux, à un moment donné, on
se rend compte que le merveilleux peut être terrible, puis il y a des lois de
conséquence.

C’est comme du monde (des gens), ils veulent devenir médiums, puis fnalement
ils se pratiquent devenir médiums. Mais une fois qu’ils sont parasités,
hypersensibles, puis qu’ils captent toutes sortes d’entités, puis d’afaires qui n’ont
même pas de bon sens, puis des désincarnés qui n’ont même jamais existé, qui
sont des constructions inconscientes, il est trop tard là ! Ils n’ont plus de vie.

Question : Beaucoup de gens aux centres ouverts ne syntonisent pas bien le réel.
Ils sont sur une autre fréquence et fnissent souvent sur le BS...

Bertholde : Et voilà ! Parce que le merveilleux, ce n’est pas concret. Les gens qui
ont de la fascination pour des phénomènes ufologiques, vous voulez faire quoi
avec ça ?! On fait quoi avec ça ! On fait quoi de concret avec ça ?! 

C’est comme être médium, je n’en connais pas, moi, qui ont des belles vies ;
comme une dame dont je me souviens, elle vivait dans des loyers à prix modique,
puis elle gardait des enfants pour arrondir ses fns de mois, mais dans le fond,
quand on regarde ça, elle n’a pas eu une mauvaise vie, mais moi je trouve ça
“plate” (ennuyeux). Parce que c’est revivre la même afaire pendant soixante ans.
Ça ne change pas, il n’y a pas d’intégration. 

Si vous canalisez les mêmes afaires pendant soixante ans, c’est “plate”. C’est
tout le temps les mêmes patentes. Puis vous allez dans le salon de ces gens-là, et
ils ont des coussins, ça fait cinquante ans que c’est là, c’est de la tapisserie des
années 70, puis ils sont bloqués. Je ne suis pas en train de dire que, bon, il faut
être à la mode, c’est pas ça que je veux dire, mais on sent, on sent la charge de
temps, on sent le blocage. À un moment donné, on le voit le blocage. 

On n’est pas pour passer notre vie à ça, puis après ça, quand ils passent des
vieux téléramas à la TV, qu’ils ont écouté quand ils étaient jeunes, genre “Les
Dames de cœur”, ben, ils le réécoutent !

Question : Une personne qui voit plein de belles couleurs qui bougent, pense
qu’elle a atteint un niveau supérieur. Je vois un gars, pas de lunettes, qui voit fou
et qui marche sur l’autoroute…

Bertholde : Ouais, ça peut être impressionnant ça. Regardez les machines à sous,
c’est fait pour avoir des sons, des couleurs. C’est fait pour créer un état second,



puis c’est fait pour maintenir les gens dans la machine, puis ça marche par le
système nerveux et le corps magnétique, puis l’ondulatoire aussi, les longueurs
d’onde, les couleurs, l’efet que ça a sur le système nerveux. Il y a une saturation
nerveuse, puis la saturation nerveuse, c’est une des meilleures façons de plonger
quelqu’un dans un état second. 

Charcot, il faisait ça ! Il prenait des hystériques, il mettait un gros gong derrière un
rideau, puis là, il bandait les yeux des hystériques, il enlevait le rideau, il les
amenait proches du gong, puis il faisait sonner le gong. Les gens tombaient dans
un état de torpeur. 

Puis après, on pouvait les suggestionner, les mettre dans des positions, ils étaient
en état d’hypnose. C’est ça de la saturation nerveuse. Mais il n’y a personne qui
parle de ça ! Étiez-vous au courant qu’on peut plonger quelqu’un dans un état
d’hypnose profond par un bruit fortuit ? Il y a bien du monde à la guerre qui meurt
comme ça. Il arrive un obus là, puis ils fgent !

Question : Ils ont souvent une vie de merde dans les faits, mais leur ivresse
spirituelle est attirante pour certaines personnes…

Bertholde : Ben, c’est ça, puis là, on peut parler d’activité de compensation, dans
le sens que s’il n’y avait pas ça, s’il n’y avait pas l’ivresse spirituelle qui était mise
devant leur vie, ben là, ça serait la dépression, ça serait l’efondrement nerveux, ça
serait la grosse peine. Malgré que j’en connais, comme vous dites, il y en a
beaucoup, ils sont sur des médicaments, puis pourtant, souvent, ils vont avoir une
mauvaise opinion de ça, pourtant ils sont là-dessus. 

Puis quand c’est pas ça, ils sont sur le “pot” (cannabis), ou bien c’est des
“madames” qui prennent un petit verre de vin. Et ils vont dire : “j’ai juste ça”… Ça
ne te tente pas de confronter tes guides, puis de leur dire : “comment ça se fait
que je suis rendue dans une vie, que j’ai juste ça”… ? Il me semble que ça n’a pas
de bon sens ! 

Question : Moi, ça a l’efet contraire !

Bertholde : Oui… Parce que souvent, le milieu du supramental, ça va être vu
comme un milieu ésotérique ou un milieu spirituel, mais c’est pas le cas ! Les vrais
gens là-dedans, quand on regarde, c’est le contraire de ça, c’est pas du monde
spirituel. Bon, il y en a là, je ne dis pas le contraire…

Question : Anyway, dans le supramental, on n’a pas plus de vie…



Bertholde : Ben, c’est une autre vie. Ben, moi, je n’irai pas jusqu’à dire ça, j’aime
bien mieux ma vie maintenant qu’il y a vingt-cinq ans. Il y a moyen de plus avoir
d’intérêt, pour ce qu’on avait de l’intérêt avant. Ça ne veut pas dire que ça va être
“plate”. Je veux dire, quelqu’un de conscient, c’est jamais “plate”, ça ne peut pas
être “plate”. 

J’ai un voisin ici, chaque fois qu’il me voit, il me demande : “trouves-tu le temps
long”… Je lui dis non. Il me dit : “moi, des fois, je trouve le temps long”... Pourtant
sa vie est moins “plate” que la mienne, si on la regarde de l’extérieur. Mais moi, je
ne m’ennuie jamais, puis lui, il trouve le temps long. Moi je trouve que je manque
de temps, au contraire je manque de temps… En tout cas…

Question : Comment déprogrammer l’âme “artifcielle” ?

Bertholde : Par de l’intégration. Je veux dire, pour déprogrammer, il n’y pas
d’autre façon. 

Si vous voyez les programmes, un programme pour qu’il fonctionne
réellement bien, il faut qu’il soit fonctionnel à l’insu de l’ego. Dès que l’ego
voit, même on parle d’une conscience psychologique là, dès que l’ego voit la
mécanique, puis qu’il reste droit dans son observation, il empêche la
mécanique. 

C’est un petit peu ça. Si vous vous stressez pour jouer un morceau de piano, vous
allez faire des fausses notes. C’est la même chose, les programmes. Si vous les
voyez puis que vous êtes dans une observation, les programmes ne peuvent pas
s’accomplir normalement. 

La programmation, elle s’ancre par la répétition inconsciente. Donc par
l’observation, vous pouvez déprogrammer une partie de l’âme, parce que l’âme,
on ne peut pas la déprogrammer complètement… Déprogrammer les mémoires de
l’âme, entre autres, il va falloir être capable de donner moins d’importance, à
mesure, au niveau de l’information. Dans le sens que, si comme moi, vous êtes
attachés à des vieilles mémoires, puis que vous y tenez, ça va être difcile, ça va
être extrêmement difcile. 

C’est pour ça que je n’ai jamais été capable de ma débarrasser de certains
défauts, je ne suis pas capable. Encore aujourd’hui, je voudrais avoir des tapis
turcs, encore aujourd’hui… Ça fait partie de mes mémoires subjectives. Encore
aujourd’hui, je ne suis jamais content, même si je l’observe, même si je le vois…

En tout cas, c’est encore les mêmes défauts, mais je veux dire, ce qui était
vraiment inutile s’en va tranquillement, mais j’ai encore les mêmes défauts, j’ai
encore les mêmes fxités, encore les mêmes préjugés… Bon…



Question : La vie supramentale n’est pas “plate”, mais vu de l’extérieur, sur les
choses qui intéressent généralement les gens, ça peut paraître “plate”…

Bertholde : Et voilà ! Ben, oui, on fnit qu’on a l’air un petit peu austère. Dans le
sens quelqu’un qui ne boit pas, ne fume pas, n’a pas la TV, ne va pas au cinéma,
n’écoute pas de musique, les gens se disent : “Quelle vie ! Ça a l’air d’une vie
monastique à un moment donné”… 

Mais c’est pas le cas, c’est loin d’être le cas, il y a tout le temps du divertissement
pareil, sauf que ça ne sera pas au niveau d’un corps de désir, c’est-à-dire comme
aujourd’hui, des fois, ça arrive, je vais regarder la télévision, puis ça me divertit.
Mais la télévision, c’est pas la mienne, c’est pas moi qui ai décidé d’en avoir une. 

Mais tant qu’à l’avoir, ben, de temps en temps, ça va me divertir. Mais moi, je ne
pourrais pas l’avoir. Donc ça va sembler plus “plate”, vu de l’extérieur, mais
pourtant, pour la personne qui le vit, tout est encore plus intense. Donc c’est assez
intense de même, on n’a pas envie de courir après les émotions fortes, puis les
choses comme ça. Puis tout est divertissant, dans le sens qu’on le voit qu’on est
décentré tout le temps.

Question : Que pouvez-vous dire sur les “crop circles” ?

Bertholde : Je pense qu’il y en a, c’est des faux. Je pense qu’il y a une sorte de
club, on va l’appeler comme ça, des clubs en Angleterre qui sont très axés sur la
mystifcation, puis qui en font des faux. Mais je pense que s’il y en a des faux, ça
veut dire qu’il y en a des vrais. 

Puis souvent, c’est lié, justement, à une altération du magnétisme, dans le sens
que, bon, certains phénomènes, ça peut servir, c’est un peu comme des pixels,
hein, un champ… Ce que j’en pense ? Pas grand chose, dans le fond. 

Qu’est-ce que je peux dire de ça ? Ben, il y en a des faux, puis il y en a des vrais.
Moi je le vois comme ça, puis je dirais que ça se voit au premier coup d’œil. Puis le
phénomène, ça peut être fait de diférentes façons, mais on pourrait parler, entre
autres, de rayonnement qui agit sur la matière, dans le sens que c’est très précis,
hein ! Mais il y en a d’autres, on voit que c’est fait mécaniquement par des
comiques…

Question : Aurais-tu une explication sur mon hypersensibilité quand la pleine lune
est présente, et quand la nouvelle lune arrive, je voudrais ne plus être magnétisée
par son efet ?



Bertholde : Je n’ai pas d’explication, c’est pareil pour tout le monde. Ça a plus ou
moins d’efet. Possiblement qu’au niveau psychoafectif, vous avez de
l’expérimental qui n’est pas intégré, dans le sens qu’il y a peut-être des choses
quand vous étiez plus jeune, qui vous ont marquée. Puis ça se réactualise, entre
autres. 

Mais aussi, devenez plus terre à terre, si vous voulez. Je veux dire, ce n’est pas
juste au sens fguré, si vous êtes plus terre à terre, vous allez avoir une mise à
terre, dans le sens qu’au moins, ça s’évacue quelque part. Puis on devient moins
sensible…

Question : Pouvez-vous nous parler de la Soka Gakkaï ?

Bertholde : Ben, la Soka Gakkaï, c’est la secte bouddhiste la plus comique, ils
vénèrent un morceau de papier, qu’est-ce que vous voulez que je dise de plus
(rires). C’est de la pensée magique totale, puis ils vénèrent un bout de papier.
C’est de l’enfantillage, c’est des enfants ! 

En tout cas, c’est un bon flon pour quelqu’un qui veut se partir un business, eux
autres c’est un bon modèle !! Mais l’afaire, c’est : êtes-vous honnêtes ou pas ?
Parce qu’à mes yeux, les gens qui ont fondé ça, on n’est pas loin d’une “gang” de
yakuzas là ! Je n’ai pas bien bien d’afection pour eux autres. 

De toute façon, la pensée magique, puis vénérer un bout de papier, déjà là…
Voyons ! Ça n’a même plus de rapport avec le bouddhisme, c’est un morceau de
parchemin qu’on répète… En tout cas…

Quest ion : Voyez-vous dans l’invisible comme d’autres supramentalistes
prétendent le faire ?

Bertholde : Ça dépend de quoi on parle ! Voir dans l’invisible, c’est pas voir des
entités puis voir des “bibittes” ! Voir dans l’invisible, c’est d’avoir la capacité
d’intégrer certaines mécaniques, c’est ça ! Je veux dire, si vous voyez, au niveau
psychologique de la subjectivité mécanique de l’ego qui se réféchit dans
l’intellect, vous voyez de l’invisible. C’est de l’invisible ça, d’habitude ! 

Donc, par exemple, si vous voyez certaines forces d’infuence derrière certains
mouvements populaires, vous voyez dans l’invisible. Si vous le voyez, qu’il y a des
pulsions de mort qui sont exprimées à travers la culture des hippies, par exemple,
dans les années 60 et 70, vous voyez dans l’invisible ! Parce qu’eux, ils ne l’ont
pas vu ! 



Ça fait que, voir dans l’invisible, c’est pas se mettre à voir des “bibittes”, puis voir
des démons, puis voir des esprits ! Ça, c’est de “l’ostie de merde” ! C’est pas ça
là. Voir dans l’invisible, c’est d’être capable d’avoir une conscience intégrale au
sens d’intégrer la mécanique cachée habituellement, qui fait que l’être humain est
subjectif en grande partie, ce qu’on appelle son psychologique. 

Donc voir dans l’invisible, c’est pas voir des créatures fantastiques sur d’autres
plans. Pas besoin ! D’ailleurs, c’est mauvais signe ça. Parce qu’il y en a qui
pensent que voir dans l’invisible, c’est d’aller sur des plans, puis voir des démons
essayer de venir vous lécher les chakras ! Il y a un problème là ! 

C’est pas ça, voir dans l’invisible. Ça, c’est fabuler, puis être pas loin de la
psychose. Si vous voyez des afaires de même, ça veut dire que vous êtes
manipulés. Voir dans l’invisible, c’est de la manipulation, si ce n’est pas réel ce qui
est vu.

Question : On ne peut rien faire pour progresser en supramental, mais constater
que nos comportements ont changé, c’est le seul moyen de voir qu’on
“progresse”.

Bertholde : C’est l’observation, c’est tout, puis ce n’est pas un cheminement,
c’est-à-dire que la conscience intégrale, ce n’est pas un cheminement. Donc il va
y avoir une expansion de conscience, puis c’est circulaire dans le sens qu’il y a
une expansion, puis il n’y pas de régression possible. 

Donc ce n’est pas psychologique, dans le sens que ce n’est vraiment pas du
développement personnel. Ça n’a rien à voir, puis ce n’est pas un cheminement
non plus, parce que ce qui est intégré est intégré. Puis ça, c’est une des choses
les plus frappantes, et on le voit par l’observation. 

Si quelqu’un a quelque chose de réellement intégré, il n’y a pas de retour en
arrière, puis vous n’êtes pas la même personne qu’hier. Tandis qu’au niveau de la
psychologie, la thérapie par la parole, ces choses-là, vous remarquerez, il y a tout
le temps possibilité d’une régression, il y a tout le temps possibilité de perdre ce
qui a été acquis. Puis il n’y a pas ça là, donc c’est complètement autre chose,
c’est lié à une vue qui s’afne. Une fois que vous voyez quelque chose, vous ne
pouvez plus ne plus le voir, ça ne se peut pas.

Question : Les gens sont éduqués pour respecter les autres et ils oublient de se
respecter.



Bertholde : Ben, oui, mais l’autre est une représentation, entre autres, pour le
rapport à soi, donc c’est toujours subjectif. Puis tant qu’on ne comprendra pas
que l’autre, c’est vous aussi, t’sé, il ne faut pas que ça soit à l’envers non plus. Si
vous respectez les autres, mais vous ne vous respectez pas vous-mêmes, ça
revient au même que de respecter personne, dans le fond. 

C’est un petit peu comme pour avoir un Amour réel de quelqu’un, il faut que vous
ayez de l’amour-propre. Quelqu’un qui n’a pas d’amour-propre, ça va tout le
temps être une compensation psychologique. Puis les gens ne vont pas respecter
quelqu’un qui ne se respecte pas, puis c’est lié à des lois animales, entre autres.

Question : Les conséquences de l’observation ont souvent une infuence sur ce
qui est en apparence aucunement lié à ce qui est observé. Avec le recul, on peut
constater l’intelligence de ce phénomène.

Bertholde : Et voilà ! C’est très très très concret. Parce que vous pouvez aller voir,
des fois, un psychanalyste ou un thérapeute ou un psychologue, puis là, ils vont
vous dire : “là, on progresse”… Mais il n’y a pas ça dans le supramental. Si
quelqu’un vous sort une afaire de même, ça ne marche pas là. Si on dit : “ça,
vous le voyez ou pas”… ? La personne dit : “oui, oui”… Là c’est intégré… Mais, s’il
n’y a pas répétition !


