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Bonjour. Direct du samedi 8 octobre 2022. Je ne sais pas si vous avez vu ça, en
Suède, ils vont euthanasier une jeune femme de 22 ans, pour cause de soufrance
psychique insupportable. Il y a juste trente ans, on aurait dit ça aux gens, qu’il y a
des jeunes gens dans la vingtaine qui vont être euthanasiés, parce qu’ils ont de la
soufrance psychique, ça ne l’aurait pas fait là, donc je pense que ça va venir ici !
Ben, on l’a dans l’Ouest du Canada, il y a eu des euthanasies d’handicapés !

Quand j’étais plus jeune, ça ne serait pas passé, ça ! Oui, je trouve ça préoccupant
de plus en plus, on nous met l’euthanasie comme une solution pour la soufrance
psychologique, mais nous allons entrer dans une époque où les gens qui ne
soufrent pas psychologiquement vont être rares. C’est pour ça que je trouve ça
un petit peu inquiétant, c’est pas une façon de gérer !

Aussi, j’ai de la difculté à comprendre qu’il y a des professionnels, (on va appeler
ça comme ça), des professionnels de la santé qui vont encourager des gens
comme ça à se faire euthanasier. C’est quoi ça, c’est à cause du pouvoir que ça
leur donne ? Il y a quelque chose qui ne va pas là !

Question : Je comprends la diférence entre colère psychologique et colère
mentale, cependant celui qui est porté à la colère psychologique, aura-t-il des
facilités pour exercer la colère mentale ?



Bertholde : Ben, moi je dirais que, oui. Quelqu’un qui n’a jamais eu de colère de
sa vie, puis qui est comme anesthésié de ce côté-là, j’ai de la misère à imaginer
une colère mentale.

Question : Notre époque a été prophétisée, c’est la déshumanisation. C’est une
époque charnière vers l’Ère du Verseau, sans tomber dans la charlatanerie ou le
new âge…

Bertholde : Oui, c’est parce qu’au niveau de la façon dont les cycles sont
calculés, c’est pas vraiment le Verseau, mais je le sais que c’est ça qui est devenu
à la mode, mais c’est pas vraiment de même, on est encore dans la même
“merde”… En tout cas…

Question : Très facile de parler, mais personne a une solution pour changer le
système pourri, nous savons ce qui se passe, mais on regarde sans agir…

Bertholde : Ben, oui, vous voulez changer ça ? Vous le savez que ça ne marchera
pas, c’est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l’histoire, quand on essaie de
changer un sytème, des fois, les bonnes intentions c’est dangereux. Regardez
après l’ancien régime en France, bon, les comités de salut public, ces afaires-là,
puis après ça, c’est quoi le directoire, puis c'est changer des dictatures pour
d’autres, souvent !

L’être humain, il va rester ce qu’il est là, donc, bon, c’est-à-dire ça revient vite au
galop, hein… Quand je regarde ça, vous pouvez penser qu’il faut faire tomber le
système ! Le problème c’est que le système lui-même, il va s’en refaire d’autres,
puis s’en refaire, d’autres, puis s’en refaire d’autres… Même si vous faites tomber
le système, vous vous ramassez avec un paquet de mafeux, puis eux autres, ce
qu’ils voient, c’est le potentiel d’en refaire un autre…

Question : On ne peut pas changer le système, on peut changer des choses chez
nous, mais pas le système…

Bertholde : Voilà, c’est-à-dire que s’il y a de la conscience réellement qui se
répand, qui se développe, les individus changent, puis ce qui se passe, c’est que
le système devient désuet, parce qu’il y a de plus en plus d’individus pour qui ça
ne fonctionne plus. Donc le système est obligé de se changer lui-même. En tout
cas, j’aimerais mieux que ça aille vers ça, mais il ne semble pas que ce soit le cas,
on va se mettre à euthanasier des jeunes parce qu’ils ont de la peine ! 



Donc c’est le chemin contraire que le collectif prend, donc ça reste individuel.
L’afaire, c’est comme la connaissance, c’est collectif ça. Le savoir, la conscience,
c’est individuel, même si le savoir c’est collectif aussi, donc, bon…

Question : BdM n’a jamais parlé des clés dans l’Initiation solaire, car c’est à
l’Homme de les trouver, mais “tabarnak”, il y a un début et une fn ?

Bertholde : Ben, l’afaire c’est que moi, j’en connais pas qui l’ont fnie, tant qu’à
moi il n’y en a pas, puis c’est en écoutant Armand Desroches que je me suis rendu
compte de ça. Ben, elles sont où les clés ? Elles sont dans les serrures, elle sont
mise à la dernière place qu’on regarde, mais c’est de donner un tour là !

Question : C’est quoi la conscience si on est encore dans le mental inférieur ? Où
est-elle intérieurement ?

Bertholde : Ben, pourquoi spatialiser ça, tant que ça ? La conscience elle est là où
votre propre intelligence peut se contempler elle-même, c’est-à-dire ce qu’on a
appelé, entre autres, l’ego. Ça prend quand même un ego, il y a quand même une
individualité. Donc, bon, c’est l’afaire subjective qui dit JE, puis qui dit MOI, c’est
de la conscience embryonnaire, si on peut dire. Moi  je le vois comme ça.

Question : La centricité naissante chez moi = ultime refuge dans la tourmente,
c’est dur de rester centrique…

Bertholde : Oui, c’est surtout dur si on essaie de rester centrique par une attitude
psychologique, ça ne marchera pas là, donc…

Question : J’ai regardé une vidéo par des astrophysiciens, qui expliquent
comment la planète Terre a été créée, et qui constatent que le hasard n’est pas
possible juste en la conception de notre planète…

Bertholde : Ben, pas juste ça, tout le système solaire, il n’y a rien de fortuit,
absolument rien. Puis il y a des rapports de distance entre les corps célestes, puis
il n’y a rien de fortuit là-dedans. Le ciel est étrangement non aléatoire, dans le
fond, je parle du sytème solaire, c’est pour ça que je parle d’une ménagerie…
(rires).



Question : Quelle est la diférence entre la Source des uns et le Dieu des autres ?

Bertholde : Ben, c’est l’idéologie, la psychologie, puis la pensée subjective, qui
fait la diférence. Si on sort de tout ça, il n’y en a pas. Dieu, on pourrait appeler ça
“l’Intelligence de la Source”...

Question : Je pense qu’on pourrait dire que le supramental est un chemin pour
l’humain ?

Bertholde : Je dirais que c’est l’humain qui est un chemin pour le supramental…

Question : J’arrive à un demi-siècle, parfois je sens le double tellement j’ai eu
d’informations à intégrer, mais dans le corps, j’ai une super énergie…

Bertholde : Oui, ben, il est censé y avoir justement de moins en moins de scission
entre le double, puis... Dans le sens, à un moment donné, il y a un dialogue
intérieur, puis on ne sait même plus qui est qui…

Question : Confguration astrologique en ce moment assez spécial. Des
programmes sont réactivés en ce moment, collectivement…

Bertholde : Oui, le ciel qu’on a maintenant ressemble au ciel des années 30, à ce
qu’on nous dit…

Question : Je vois très souvent la synchronicité, ça veut dire quoi ?

Bertholde : Il est là le problème, c’est qu’on cherche une signifcation. Vous
savez, comme Jung pensait que certains évènements arrivaient à cause de leur
signifcation, mais comment voulez-vous élaborer des lois mécaniques derrière un
phénomène comme ça, si on reste dans la subjectivité de la signifcation ? Est-ce
que réellement des choses arrivent à cause de leur signifcation, au sens
psychologique archétypal humain, comme on l’entend ? Ça, je suis sûr que non.

Par contre, qu’il y ait un alignement entre certaines structures objectives
mécaniques, extérieures, puis certaines structures subjectives internes
psychologiques, qu’il y ait un alignement à cause d’infuences qui agissent à l’insu
de l’ego psychologique, ça oui !



C’est quoi au fond des synchronicités ? C’est quand il y a des points de raccord
par rapport à des mécaniques qui se chevauchent. Donc le sens, l’afaire du sens,
ça donne un sens, ça, c’est lié à notre subjectivité, notre pensée. Donc on va
chercher des signifcations dans les évènements. On va dire : “ça veut dire quoi”...
Mais ça, ça fait partie d’un reste de chamanisme un peu, c’est un peu de la
spiritualité aussi. Donc, bon, ça dépend…

Question : J’ai l’impression que les synchronicités nous arrivent de l’astral, j’essaie
d’ignorer ?

Bertholde : Vous savez, la grande force de l’astral, sa grande faiblesse aussi, c’est
le fait qu’ils n’ont pas accès au plan matériel. Ils peuvent infuencer le plan matériel
en infuençant subjectivement le psychique humain. Donc l’afaire de donner un
sens aux évènements, ça fait partie de ça, à mes yeux. Donc c’est pour ça que je
vous dis, la seule afaire c’est d’essayer d’être objectif le plus possible, pas tout le
temps interpréter parce qu’on se fait manipuler par en dedans bien plus que par
en dehors, OK. ?

Question : Pourquoi, face aux questions posées, BdM ne répondait-il jamais : “Je
ne sais pas”…

Bertholde : Parce qu’il savait qu’au niveau de son contact, le silence est un
mensonge, ça fait partie du mensonge, il savait aussi que l’intellect est confguré
selon les lois du mensonge, donc si on se met à dire : “ je ne sais pas”, ça ferme le
contact. À moins tout simplement de vouloir être honnête. Mais pour continuer à
parler, puis activer le contact, on ne peut pas sortir une afaire de même
nécessairement, ça fait que Bernard, des fois, il continuait à parler. Peu importe la
question. Il fallait qu’il réponde de quoi, puis je peux comprendre pourquoi.

Question : Pourquoi le temps des rêves semble durer plus longtemps que le
temps du plan matériel ?

Bertholde : Des fois, ça peut sembler durer moins longtemps. Parce que ce n'est
pas de l’espace-temps. Le plan matériel, c’est de l’espace-temps. Votre âme, les
lois de votre âme, ne sont pas si “espace-temps” que ça. C’est des lois de
mémoire, donc…



Question : Quelle diférence y a-t-il entre une intelligence non conscientisée et une
mécanique psychique sophistiquée ?

Bertholde : Ben, je dirais qu’il n’y en pas, au fond, parce qu’une mécanique
psychique sophistiquée, c’est souvent ça, dans le fond. Prenez un grand, grand
intellectuel, bon, c’est pas nécessairement conscient, c’est de l’intelligence
pareille, mais ce n’est pas nécessairement conscient…

Question : Il n’y pas que des âmes errantes dans l’astral…

Bertholde : Oui, c’est vrai ça. Il y a des autorités, il y a des instances, c’est ce
qu’on appelait les Intelligences dans les lieux célestes, et ça, c’est pas les morts.
On va prendre un exemple. Regardez les Martinistes, eux autres font une afaire
qu’ils appellent la théurgie. Pour faire de la théurgie, il faut faire des symboles
kabbalistiques, entre autres, par terre, avec du charbon béni.  Un peu comme font
les vaudous haïtiens, sauf qu’au lieu de prendre de la farine de maïs, ils prennent
d’autres afaires, ça dépend quel niveau des intelligences ils veulent rejoindre. 

Bon, ben, la théurgie, moi je vais être franc avec vous autres, c’est une
manifestation renouvelée au dix-huitième siècle ,de ce qu’on appelait
anciennement la goétie, c’est exactement la même afaire. Ça fonctionne
exactement de la même afaire, de la même façon.

C’est un peu comme les spirites qui contactent l’astral, mais là, vous allez
contacter les niveaux d’intelligence qui ne sont pas humaines, c’est pour ça que la
goétie c’est dangereux. C’est pour ça que ça a été dénoncé, puis très mal vu, puis
fnalement, ça a été persécuté, ça a disparu à la fn de la Renaissance. Mais
fnalement ça revient ! Ça revient dix-septième, début dix-huitième, sous le nom de
théurgie. Pourquoi ?

Parce que ces forces-là, elles cherchent tout le temps à revenir, elles ont besoin
de l’être humain, je veux dire. Elles ne peuvent pas agir sur le plan matériel sans le
support. L’être humain, il est un canal, si on peut dire, mais c’est quoi des corps ?
C’est des moyens de transport, mais de la théurgie, c’est de la goétie ; puis la
goétie, si au lieu de contacter certaines intelligences de certains plans, c’est juste
de contacter des morts, là il y a des formes de goétie, comme ceux qui faisaient
de la nécromancie.

Prenez dans l’Ancien Testament, il y en a qui font de la nécromancie, le Roi
Salomon c’est un goétien. Il y en a qui font carrément de la nécromantie. Il y a
Nabuchodonosor. À un moment donné, je veux dire, c’est des vieilles, vieilles
choses, ça revient tout le temps. C’est juste qu’ils vont changer un petit peu les
formes, mais c’est comme de la technologie, c’est un peu comme se brancher sur
internet pour aller sur tel type de site. 



Des fois, ça prend tel type de programme, pour voir les vidéos, il faut avoir tel
programme, ça charge, puis, bon… Ça marche de même les plans parallèles, en
tout cas, c’est des sujets… Mais non, il n’y pas juste des morts dans l’astral, c’est
vaste l’astral, c’est pas topologique au sens où nous, on l’entend, c’est pas de
l’espace-temps au sens où nous, on l’entend. 

L'astral c’est un peu comme un disque dur, il y a des mondes parallèles. Vous
vous souvenez de Pac-Man, vous partez de l’écran, vous arrivez à l’autre, vous
réapparaissez là, ce n'est pas la spatiotemporalité comme nous on l’entend. 

C’est pour ça qu’il y a des afaires, des fois, qui ont des millénaires, des millénaires
qui reviennent, je le vois, ça revient, puis les gens qui canalisent ça, si on peut dire,
ils ne le savent pas, ils ne le savent pas à quel point c’est vieux, ils ne savent pas
que d’autres faisaient ça…

Question : J’ai écouté Armand Desroches lorsque tu en as parlé sur un direct. Je
ne le connaissais pas, j’ai beaucoup apprécié l'écouter, c’était vraiment très
intéressant…

Bertholde : Oui, très centrique, très centrique !

Question : Dans l’astral, il y a des “présences” qui accèdent au monde matériel,
via les infuences…

Bertholde : Oui, c’est toujours via les infuences ça, puis même, des fois, ils vont
vouloir un corps. Prenez un cas, c’est une jeune femme, une somnambule, il y a
des gens qui marchaient sur la rue, puis ils avaient remarqué une jeune femme en
chemise de nuit qui dormait en haut d’une grue, genre 45 étages de haut. 

Pendant son sommeil, elle était sortie de chez elle, elle avait marché, elle avait
escaladé complètement la grue. Puis elle s’était endormie comme un petit chaton.
Il a fallu faire venir des pompiers pour la secourir sans la réveiller, parce que si elle
s’était réveillée, elle aurait paniqué puis elle serait tombée. 

Mais il y a des petites choses comme ça là ! Ça prend ce qu’on pourrait appeler un
esprit malin pour oser faire une afaire de même, il y a des comiques, il y a des
joyeux de tout. Prenez l’ancien folklore qui montrait des petits lutins, des petits
esprits espiègles immatures…

Question : J’ai compris, les âmes errantes, les esprits, sont dans l’astral, mais
l’Esprit, le nôtre, est au-delà.



Bertholde : Ben, oui !

Question : Quelle est notre infuence subjective inconsciente sur le matériel, peux-
tu développer, s’il te plaît, merci ?

Bertholde : Ça va toujours, entre autres, être par la perception, la subjectivité de
la perception ; e monde matériel est perçu, les cinq sens, l’être humain est sous
l’emprise de ses sens, c’est comme ça qu’il y a un contact avec le plan matériel, il
y a un corps intermédiaire.

Donc pour certains types d’infuence qui ne peuvent pas infuencer directement la
matière, ils vont infuencer l’être humain, ce qui est dans la matière. C’est par notre
corporalité, puis le fait qu’on a des pensées subjectives. Donc quand il y a des
forces qui veulent générer certains types d’énergie, il va y avoir infuence d’un type
de personnes, puis il arrive certains types d’évènements. C’est là que, le regarder
occultement, à un moment donné, c’est dangereux…

Question : Que pouvez-vous nous dire sur la croyance que le Christ revient dans la
fn des temps ?

Bertholde : Je peux vous dire qu’on n’a pas besoin d’y croire pour savoir que
c’est vrai, mais ça dépend… Vous savez, le fun, avec ce qui n’est pas encore
arrivé, c’est qu’on ne peut pas prévoir psychologiquement les formes que ça va
prendre. Parce que c’est au-delà de nous, même si l’être humain a une intelligence
qui a été donnée - dit-on, semblable à celle des anges - eh bien, comme
semblable à certaines afaires, il y a une déchéance. 

Mais moi, à mes yeux, l’idée que le Christ revient à la fn des temps, moi, à mes
yeux, ça n’a rien de fou. Mais ça dépend par ce qu’on entend par le Christ, ça
dépend par ce qu’on entend par la fn des temps, ça dépend… Pas besoin de
croire pour savoir que c’est vrai. Dans le sens que moi, je trouve que ça se sent
qu’il y a quelque chose derrière la forme, qui est réelle.




