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EXTRAITS - DIRECT DU 1ER OCTOBRE 2022

Bonjour. Direct du 1er octobre 2022.

Question : Quand on dit : “on vient d’ailleurs”, pouvez-vous parler de ça ?

Bertholde : La partie qui est consciente d’elle-même en vous, vous devez voir, des
fois, que ce n’est pas confguré selon le plan matériel, on dirait que ça a été
confguré pour autre chose.

Question : Hier,  je lisais un passage de la Genèse du Réel, et en même temps, je
réalisais que même les questions que je pouvais avoir, étaient elles aussi créées et
devinées par mon contact. Ça répond avant que je formule…

Bertholde : Oui, ça m’est déjà arrivé ça. Dans le sens que la question n’est même
pas là. La question n’est même pas formée. On se met à regarder dans une
direction, puis avant même de formuler une question, il y a de l’information qui
rentre. Oui, c’est surprenant. 

Des fois, c’est étrange au niveau du temps, puis ça m’est arrivé, des fois, de me
rendre compte qu’il y avait un délai, pas un délai dans le temps par en avant, mais
un délai par en arrière. Il y a des choses qui arrivaient d’avance comme par délai
inversé, donc c’est étrange ces phénomènes-là. 



Question : C’est vraiment les mots qui supportent l’énergie, sinon ça reste une
lecture de vibration…

Bertholde : Oui, puis c’est là que, par rapport aux mots, on se rend compte que
c’est vraiment juste un support.

Question : Bernard disait que l’Homme cessera de poser des questions et recevra
ses réponses…

Bertholde : Oui, il disait : “quand l’être humain va être réel, il n’aura plus de
questions, il aura des réponses, c’est tout”. Mais est-ce qu’on peut appeler ça des
réponses ?! À ce moment-là, c’est juste de l’information.

Question : Sur la colère, je conçois qu’il soit sain pour l’individu d’être colérique,
mais je trouve que cela draine de l’énergie chez d’autres personnes sensibles. Les
gens colériques sont vampiriques, non ?

Bertholde : C’est parce que ce n'est pas de ça qu’on parle. Il y a une diférence
entre la colère psychologique, puis la vraie colère. Admettons que vous subissez
une situation qui vous cause du désagrément, puis qui n’est pas ajustée à vos
besoins, habituellement c’est censé créer de l’inconfort, je n’irais pas jusqu’à dire
de la soufrance, mais ça va créer du désagrément. 

Ce désagrément-là, si vous le voyez, qui est lié au fait, entre autres, que vous
n’avez pas un contrôle vraiment de la situation, vous subissez votre situation, puis
que ça crée du désagrément puis de la colère, ben, cette colère-là peut être
transmutée à mesure, en volonté de changer votre condition. 

C’est-à-dire que la colère ne va pas nécessairement s’exprimer en tant que colère,
elle peut être transmutée immédiatement en volonté de combattre votre condition.
Donc c’est pas de la colère au sens habituel. C’est une autre forme de colère qui
est liée à la vue d’un désajustement.

(…) Ça ne fonctionne pas toujours, combattre, c’est parce qu’on combat une
condition, un contexte. Si un contexte est engendré par la subjectivité du fait qu’il
y a certaines choses qui n’étaient pas vues, combattre la condition ça revient à
voir plus. Ce n’est pas combattre au sens où on donne habituellement, c’est pour
ça que ça devient subtil, parce que ce n’est pas de la colère au sens habituel du
terme.



Imaginez quelqu’un qui perd son emploi, sa famille ne lui parle plus, puis il se
ramasse dans un endroit qui n’est pas extraordinaire pour vivre, sa condition de
vie dégénère. Ça va engendrer de la soufrance, ça n’a pas le choix. Cette
soufrance-là, c’est juste de l’information, ça vient expliquer qu’il y a quelque
chose qui ne va pas. 

Donc à ce moment-là, si on n’est plus dans des frustrations psychologiques, on
est dans les vraies frustrations au sens où il y a des besoins qui sont sur le point
de ne plus être comblés. Donc le fait de voir, puis de se rendre compte que, dans
le fond, ce n’est pas ajusté, puis que vous subissez ça, ça va engendrer de la
colère, mais la colère à ce niveau-là, c’est juste de voir le fait qu’il y a quelque
chose qui ne va pas, lorsque vous subissez.

C’est-à-dire que vous allez avoir de la soufrance et de l’information, qui vous dit
qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, vous allez avoir de la colère qui est
une vue, que la situation n’est pas ajustée, puis ensuite vous allez pouvoir entrer à
combattre votre situation, qui ne sera pas le combat au sens où on l’entend
habituellement. Ça va être de la créativité, si on peut dire, un peu plus.

Question : Ce qui va arriver, il faut être fort mentalement..

Bertholde : Oui, mais d’un autre côté, quand on est en train de le vivre, c’est pas
pareil. Dans le sens, des fois, on regarde des choses, puis on se dit : “jamais, je ne
passerai au travers”. Finalement, il nous arrive pire, puis on passe au travers. Donc
nous verrons bien. Il est dit, par rapport à des gens, si on peut dire, entre
guillemets, “des prophètes” : à la fn des temps, que les riches et les puissants
allaient se cacher dans des cavernes”... Ça, ça peut être vu comme aussi les
bunkers. 

Il y a des gens très très riches qui ont fait faire des bunkers, puis qu’est-ce qu’il est
écrit ? Il est écrit que “ça allait devenir leur tombe”. OK. Imaginez ça, à un moment
donné, ça va vraiment mal, puis Klaus Schwab, il sort, il va se cacher dans un
bunker avec d’autres du même acabit ! Puis fnalement, il n’ose plus sortir de là,
parce que fnalement, ça ne marche pas comme il pensait, puis on reprend le
contrôle à la surface. Ben là, ils sont faits ! Ben, inquiétez-vous pas, on va aller les
chercher, on va les sortir… (rires).

Question : Exactement, il y a toujours des imprévus.

Bertholde : Oui. Puis les imprévus, c’est le nom qu’on donne à une
programmation à laquelle on n’avait pas accès, puis qui est une



programmation supérieure aux autres programmations. Là, dans ce temps-là,
on appelle ça des imprévus…

Question : Une question que je me pose depuis longtemps, je m’explique : sur
Terre, au début, il y avait juste deux humains, un homme et une femme, mais
comment Jésus est apparu ?

Bertholde : L’afaire de l’Humanité, il y a quelque chose d’allégorique là-dedans,
qui est lié à l’apparition des corps biologiques. Ne pas voir ça comme littéral. 

Question : Au fond, comment on a pu être tous au monde, au départ, il y avait
juste un homme et une femme  ?

Bertholde : Ben, oui, mais je viens de vous le dire, c’est allégorique ça. Il y a une
diférence entre ce qui se passe sur certains plans, puis après, la descente dans la
matière. À un moment donné, c’est dit : ils se sont recouverts de peaux de bête”.
Là, ils sont dans la matière, les peaux de bête, c’est ça, ces afaires-là. Dans
certaines versions, c’est des feuilles de vigne, mais c’est une erreur de traduction. 

C’est des vieilles, vieilles afaires, fnalement c’est pas important ça ! C’est comme
si vous vous mettez à vous poser des questions sur comment Noé aurait pu
rentrer deux paires de chaque animal, puis, babababa... Au fond, ça, c’en est des
afaires qui nous encombrent le mental… (Parce que premièrement, au début,
Adam et Ève, c’est pas les premiers). 

Avant Ève, il y a une autre femme, puis aussi, si vous regardez cette histoire-là
allégoriquement, à un moment donné, il y a la création d’Adam, puis Adam
s’ennuie, pourquoi ? C’est de la mystique quelque part, puis disons que ça parle
aussi du biologique. C’est comme si vous vous intéressez au mythe du premier
homme, vous allez vous rendre compte que le premier homme, c’est pas un
humain, je parle du modèle, le vrai Adam. C’est pas Adam en chair et en os, c’est
un autre Adam… En tout cas…

Question : J’ai écouté Glenn dernièrement, il recevait une femme qui s’inspirait
beaucoup d’Aurobindo. Glenn pense que c’est avec le vaccin que nous allons
évoluer ! 

Bertholde : Ça doit être du monde en connexion avec “Horreurville”, puis que ça
vibre à ce niveau-là. Du monde de même, qui a des liens avec “Horreurville”,
j’aurais des petites questions à leur poser par rapport à “pourquoi ils ne font pas le
ménage”. Là, ils m’expliqueraient que c’est pas si pire que ça ! Ouais ouais, c’est



ça !! J’ai cru entendre parler de ça ! Glenn a dit que, peut-être, au fond, le complot
de l‘injection c’était pour nous évoluer de force !! Oui oui, on compte là-dessus !!
On sait que c’est plein de bonne volonté, hein !! Oui oui oui, c’est ça ! J’en connais
une “couple” (quelques-uns) qui ont évolué là, ils sont rendus sur un autre plan,
tellement ça a marché !!

Question : Énormément de réponses sont dans la Genèse du Réel de BdM, même
si c’est un livre difcile à lire et qui demande beaucoup de concentration ?

Bertholde : C’est drôle, moi je ne l’ai jamais lu en me concentrant. Je l’ai lu cinq
fois, puis je ne me suis jamais concentré vraiment. Je veux dire, ça ne s’adresse
pas à l’intellect, donc je ne vois pas pourquoi se concentrer.

Question : C'est un catalysieur BdM, c'est pour nous montrer ce qui est possible...

Bertholde : Oui, pour moi aussi, ça a été un catalyseur


