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EXTRAITS - DIRECT DU 17/03/2022

Question : As-tu trouvé une façon de faire de la sélection sur ta chaîne ?

Bertholde : Non, je n’en ai pas trouvé. Ben, ce que je veux, je veux créer un site
internet vraiment, ça  fait longtemps. Ceux qui ont entendu parler : “Le bottin du
supramental”, le bottin du supramental c’est une idée que j’avais eue, d’un
répertoire en ligne qui aurait tous les gens qui œuvrent dans ce domaine-là par
lettre alphabétique, qui auraient été afchés par lettre alphabétique, puis chaque
nom aurait été un lien qui va vers les sites, juste pour faire un répertoire du
supramental. 

Finalement le bottin du supramental, les gens avec qui je voulais faire ça, il y en a
un, entre autres, qui est décédé. Il est arrivé beaucoup de choses, vous savez, en
deux, trois ans, dans ce domaine-là du supramental, on a eu un paquet de décès
très rapidement, dans un laps de temps très rapproché. Pas longtemps avant, ça
m’avait dit : “il va y avoir du ménage de fait”, ça me parle “méprisant” comme ça,
carrément. 

Je suis vraiment en contact avec ce qu’il y a de plus froid puis, des fois, je les
trouve méchants quand même. Là, à un moment donné, ça n’arrêtait pas de
mourir, puis j’ai dit : “qu’est-ce qui se passe”… ?  “on fait du ménage”, puis c’est



pas fni, c’est vraiment enrageant mais il reste qu’il a continué à y avoir des décès.
À ce moment-là, il n’y avait pas encore eu tous les décès qu’il y a eu.

Question : Un bottin pour la conscience multidimensionnelle aussi ?

Bertholde : Ouais, mais ça serait revenu au même, mais je voulais sans faire de tri
avoir un répertoire où il y aurait vraiment tout le monde qui touche de près ou de
loin à ça, peut-être à part la dame qui vend des œufs de jade là… Ça, c’est ma
limite là, mais à part ça, non, puis fnalement j’ai commencé à penser… Je voulais
un répertoire que chacun aurait pu avoir. J’étais prêt à mettre de mon propre
argent là-dedans, chacun aurait pu avoir sa fche quand il clique sur son nom…
Que les personnes mettent à jour eux-mêmes leur fche. 

C’était assez complexe l’idée que j’en avais, puis c’était assez élaboré, c’est-à-
dire comme j’en avais donné des nouvelles à Mr Sabourin quand je l’avais encore
dans mes contacts, puis je le tenais au courant pour que, quand il y aurait sa fche,
il puisse la mettre à jour, puis bon… J’aurais mis une fche de base avec les liens
puis les sites, puis tout, mais j’aurais donné la possibilité à des gens par courriel
avec des mots de passe, de venir changer… Mais c’était assez complexe, puis il
fallait que je rencontre des gens…

Question : Oui, c’est une bonne idée le bottin du supramental…

Bertholde : Oui, c’est une bonne idée, puis fnalement il y a eu tellement
d’évènements, il est arrivé tellement de choses que fnalement je ne l’ai pas fait.
Là, je vous avoue que je pense plus à un site internet où il y aurait possibilité de
mettre des vidéos, puis qu’il y aurait possibilité justement qu’il n’y ait pas juste moi
qui peut mettre des vidéos… Quelque chose d’assez générique un peu, d’assez
général, puis fnalement je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. 

J’avais pensé aussi à une maison d’Éditions, mais pour du contenu multimédia
pour avoir… Maintenant je suis plus rendu à l’idée qu’il faudrait au moins
enregistrer une compagnie pour au moins pouvoir protéger le matériel, que ça
appartienne à une personne morale parce que vous savez, il y a certaines
structures de difusion, dès qu’on met quelque chose, ça ne nous appartient plus
vraiment, puis je voulais avoir des recours. 

Admettons qu’il y aurait, je ne sais pas moi, un non-respect de certaines choses,
c’est là que ça devient complexe, puis même si j’ai certaines connaissances au
niveau juridique comme, par exemple, les formes juridiques des entreprises, ces
choses-là, ça tombe dans du très complexe, j’ai des lacunes. Comme, par
exemple, la petite aventure juridique que j’ai eue, j’ai monté mon dossier moi-



même, j’ai mon avocate, mais je l’ai consultée et ça va m’avoir coûté en tout et
pour tout, à peu près 240 pièces, d’avocat, c’est tout, parce que je lui au parlé au
téléphone un petit peu pour monter le dossier, puis c’est tout. 

Donc c’est possible que je vais devoir quand même consulté des gens comme des
avocats, qui sont spécialisés dans le corporatif, mais à part ça là, ça devient
compliqué, c’est toujours un petit peu compliqué. Puis là, je voulais que la
compagnie, ça soit pour avoir une compagnie qui gère ces choses-là, qu’il y ait
une personne morale pour protéger les droits. 

Je n’avais pas envie d’avoir ça sur mes épaules puis que ce soit à mon nom,
j’avais pensé peut-être à une forme comme une fducie, mais là, ça devient
complexe, ça devient compliqué, c’est des choses assez compliquées, mais
bon… Comme le bottin du supramental, entre autres, puis d’autres noms de
domaines aussi, comme on m’a proposé dernièrement de les racheter, mais là,
avant d’acheter des noms de domaines, c’est qu’il faut les gérer après, ces sites-
là. Puis moi, je ne suis pas quelqu’un de techno. Je suis quelqu’un qui aime plus
faire des choses comme… de mes mains, je ne suis pas très techno...

Puis je trouvais que c’était gros un peu, je trouvais ça de plus en plus compliqué,
puis là, ça prend après des réseaux sociaux, il faut après avoir une page pour les
sites, puis gérer ça et s’il y a une maison d’éditions, il y a quand même des frais
liés à ça. Après, il faut calculer, ça prend une comptable, admettons qu’il y ait un
petit revenu, juste pour l’entretien quand même, mais s’il y a des gens qui s’en
servent un peu comme, si vous voulez, une plateforme de difusion, puis qu’il y a
quand même un revenu, il faut redistribuer ça, il y a des comptes à rendre. Après,
l’entreprise, vu que c’est pas une fondation, il faut qu’elle paie des impôts, c’est là
que ça devient compliqué, puis bien franchement… ! 

Question : Tu es plus sur le “plancher des vaches”, comme on dit…

Bertholde : Ouais, peut-être trop, des fois j’ai l’impression d’être à plat ventre, à
terre là ! Puis c’est pas mieux ça, des fois il faut avoir la capacité de ramper, puis
après de marcher, puis de courir. Vous savez, des fois, je me rends compte que je
fais un rêve à cause de mes difcultés à me déplacer. Il y a juste dans les rêves
qu’on voit ça, vous savez, de la difculté à mettre un pas devant l’autre, comme si
on marchait dans de la boue, puis ça m’est arrivé d’avoir… Mais là, je bifurque…
C’est pas de ça qu’on parlait, mais ça m’a fait penser à ça… 

Des fois, j’ai ce sentiment-là dans notre plan d’éveil, de veille, on va commencer
par le veille là. C’était quoi donc, comme dans le Jardin des Oliviers : “vous n’êtes
même pas capables de veiller là”… Ils se faisaient faire des reproches… En tout
cas, on s’en va peut-être vers une époque un petit peu plus difcile, quoique je
disais à un correspondant dernièrement… Vous savez, tout ce qui est en train de
se passer en Ukraine, ben, c’est surtout fomenté à mes yeux au niveau



stratégique, par les Services de Renseignements de l’Angleterre, des États-Unis et
du Canada.

Je pense que les Européens vont avoir des… Vous savez, c’est comme un peu
l’afaire du Plan Marshall, il va y avoir une destruction suivie d’une reconstruction,
je pense que ce n’est pas les Européens qui vont en profter. Et si vous voulez être
plus à jour, par rapport à ça là, pourquoi je vous dis ça, de vous informer par
rapport aux informations qu’il y a eu dans les quinze dernières années par rapport
à l’Ukraine, que c’est surtout la CIA, les Services Anglais et le SCRS Canadien.

Et il y a même un bâtiment en Ukraine qui est occupé entre autres par la CIA, par
les Services Anglais et le SCRS, tout le bâtiment là, ces trois Services-là travaillent
de concert, semble-t-il, et il y a des plans au niveau de nos amis Anglo-Saxons par
rapport à la destruction et la reconstruction, à mes yeux, de certaines choses, de
certaines structures par rapport à l’Europe. Et d’ailleurs l’Union Européenne est
une idée américaine, ça peut sembler… Bon, il y en a qui ont dit que les premiers à
avoir eu l’idée,  ça serait les gens d’origine germanique, mais c’est à mes yeux une
idée américaine. À mes yeux, l’Europe c’est occupé par les États-Unis comme
l’Asie du Pacifque, puis bon…

Question : Exactement ! Les services de renseignements mondiaux, ça brasse…

Bertholde : Oui, c’est les vrais jeux d’échec là, puis il y a des mouvements de
pièces.

Question : Avec l’abolition de la primauté parentale ici, ça sera plus que difcile,
ça sera horrible…

Bertholde : Oui, mais même là, ça dépend dans quelle couche de la société vous
êtes, dans quelle caste, si on peut dire…

Question : Ils travaillent tous ensemble…

Bertholde : Ben oui, mais c’est surtout à mes yeux, Anglo-Qaxon, tout ça. C’est
Anglo-Saxon, c’est pour ça que je m’inquiète moins pour le Canada. Prenez les
Banques Européennes, même Allemandes, autant Françaises qu’Italiennes, vont
très mal. Les Banques Canadiennes se portent très bien, et je pense qu’il va y
avoir un transfert de richesses, une ponction, les Européens vont se faire drainer
de l’énergie par le “nouveau monde”, entre guillemets.



Question : C’est comme si les Américains faisaient la guerre à l’Europe via une
confrontation factice avec l’Est…

Bertholde : Oui, c’est exactement ça, je le vois comme ça. À mes yeux, Poutine,
on l’a fait sortir de ses gonds pour s’en servir, et ça va faire leur afaire. Ils sont
tous là : “c’est horrible, c’est un fou”… Ben oui, mais ils ont tout fait pour que…
C’est un peu comme quand il y a eu la crise des missiles à Cuba, si on avait
accusé les Américains parce qu’ils réagissaient d’être des fous ! C’était à la porte
de la Russie, ça fait des années que ça dure, c’était intolérable, c’est réellement
les Atlantistes, l’OTAN qui n’a pas respecté ses engagements, et maintenant que
la Russie suit sa politique et agit en conséquence d’une façon cohérente, là on leur
fait porter le mauvais chapeau !

C’est complètement ridicule au fond. C’est des pions eux-mêmes, et il est en train
de s’ouvrir une sorte de jeu où l’Europe va quelque part être en partie, si on peut
dire, pressée comme un citron là. Parce que même la destruction est payante…

Question : Manipulation du peuple occidental pour diaboliser Poutine…

Bertholde : Oui. Poutine, quelque part là, je le trouve gentil jusqu’à maintenant.
Moi je serais allé plus fort que ça… Je ne vous expliquerai pas, en temps de
guerre, ce que ce serait, moi, mes stratégies, mais ça serait allé… Là, je le trouve
gentil… En tout cas !

Question : Les Américains font exprès pour “gosser” Poutine…

Bertholde : Ben, oui, c’est comme j’avais dit, j’ai eu une entrevue il y a plusieurs
semaines avec David, puis je disais : “c’est comme un gros ours là, puis ils le
“picossent”, ils enragent l’ours, puis là ils ont ouvert la porte de l’ours et ils se
servent de l’ours !

Question : Boooom !

Bertholde : Ben, oui, mais l’entrevue, si vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de
David Levesque, il y a quelques semaines. Il y a quelqu’un avec qui j’ai discuté
dernièrement qui m’a dit : “j’ai passé deux semaines à m’informer sur la situation
en Ukraine, j’avais vu passer l’entrevue mais je ne l’avais pas écoutée, j’ai passé
deux semaines à m’informer puis à comprendre ce qui se passait en Ukraine,



fnalement quand j’ai écouté l’entrevue qui datait des semaines avant, tu disais tout
ce que j’avais”… En tout cas…

Question : Poutine est utilisé comme ils ont utilisé Kadhaf…

Bertholde : Oui, je pense que oui, en tout cas Poutine essaie de manipuler ce qui
le manipule, il n’est pas dupe., il n’est pas dupe ! Mais n’oubliez pas que c’est les
mêmes structures comme le FMI, la Russie, puis c’est pas un bloc à l’Est
complètement coupé avec sa propre… Ils essaient depuis des années, mais il y a
ce qu’on pourrait appeler le piège américain. je ne sais pas si vous avez vu le flm
“le piège américain”, un flm québécois qui est passé un petit peu inaperçu…
L’OTAN c’est quoi ? C’est les États-Unis !

J’avais fait une vidéo il y a quelques années, je pense en 2016, 2017 : “Le tango
des âmes”, qui était juste un montage, c’était juste un montage avec diférentes
choses que j’avais dites, ben, il y a tout dedans, même la future pandémie, il y a
tout dedans, puis vous avez l’OTAN, il y a vraiment tout dedans. Je l’avais fait par
instinct, je l’avais fait par intuition, mais c’était les années à venir, je n'en avais pas
tout à fait conscience. Je n’avais pas conscience de l’inconscience, ça fait que je
n’avais pas confance mais c’était ça pareil.

Puis vous avez “Supramental Bertholde” qui n’est pas une chaîne tenue par moi,
mais je crois qu’elle est sur sa chaîne (https://www.youtube.com/watch?
v=FV3CxuV6VNo).

Question : Peut-être n’ont-ils pas nécessairement fait sortir Poutine de ses gonds,
mais peuvent se servir de cet évènement de façon opportuniste, afn de servir leurs
intérêts ?

Bertholde : Ben, tout est toujours récupéré selon des intérêts, c’est l’art de
l’improvisation, rentabiliser le contexte, puis les Américains sont très bons là-
dedans, c’est-à-dire peu importe le mouvement que vous faites, ils vont le
récupérer…

Question : Il y a des interventions ET, mais dans le subtil ?

Bertholde : Oui, c’est parce que ce qu’on a à faire vraiment, ce qu’on pourrait
appeler ça “ET”, moi c’est pas ça, pour moi c’est pas de la science fction là, c’est
certains types d’entités. Pour moi, c’est pas des extraterrestres, on pourrait parler
plus “extradimensionnels”, si vous voulez. 

https://www.youtube.com/watch?v=FV3CxuV6VNo
https://www.youtube.com/watch?v=FV3CxuV6VNo


Puis la Terre, je n’ai pas la même vision en tant que planète que Rebol, non, je n’ai
pas le narratif “Glennien”, comme “Ésotérisme expérimental” là. Moi non, ce n’est
pas du tout ça que je vois, puis ce n’est pas du tout comme ça que je le prends
non plus. Ça veut dire pour moi, c’est pas des extraterrestres là, on pourrait en
parler plus en détail à un moment donné, mais je fais très attention à ce que je dis,
puis là, YouTube c’est une plateforme très large…

Question : Ben, il y en a sur le plan physique, mais à distance dans le subtil, et
d’autres non incarnés dans le subtil ?

Bertholde : C’est des contrées où je ne m’aventure pas trop, je fais attention. J’ai
vu beaucoup de gens qui avaient des expériences par rapport à ce qu’on pourrait
appeler des extériorisations de la conscience, que je considère comme des
manipulations, puis qui ont cru entrer en contact avec toutes sortes d’afaires.
Mais c’est là que c’est dangereux à mes yeux. C’est réellement des façons un peu
de quitter le concret pragmatique, pratique, de la vie. Il y en a beaucoup qui vont
fuir dans ces choses-là d’une certaine façon, mais c’est inconscient.

Question : Il faut avoir du discernement dans ce domaine…

Bertholde : Oui, comme dans n’importe quoi… C’est comme les afaires, vous
savez, il y a toutes sortes de “bibittes” là, il y en a de toutes les sortes, puis les
gens pour qui ça avait une certaine importance, j’en ai vu beaucoup sombrer,
notamment dans la psychose. Donc à un moment donné, de se rendre compte
que par l’âme il y a de la manipulation puis que, des fois, c’est carrément une
façon de désamorcer des gens, donc de faire attention avec ça. J’aime mieux que
les gens portent attention à des choses très, très, très concrètes de leur vie, gérer
leurs afaires, que d’avoir un intérêt pour ça.

Question : Le monde invisible…

Bertholde : Ben, c’est ça, quand l’invisible devient visible, il faut se méfer dans le
sens que c’est la forme, c’est le jeu de la forme, donc ce qui est visible n’est pas
nécessairement réel, comme de l’invisible qui devient visible, il y a un gros
discernement à prendre, parce que quelque chose qui est polymorphe peut se
densifer sur diférents plans de perception… En tout cas, il y en qui se camoufent
bien là.



Question : Il y a des manipulations dans ça, efectivement…

Bertholde : Oui, puis extrêmement dangereuses, c’est pour ça qu’à mes yeux
c’est important de de ne pas trop s’intéresser à ça.

Question : Les nazis ont-ils vraiment perdu la WWII ?

Bertholde : Ça, il y en aurait long à dire là-dessus, c’est une question d’intérêt,
puis de ne pas voir ça comme un bloc d’intérêt. Il y avait là-dedans diférentes
factions, puis vous savez, il y a eu Paperclip (Opération Paperclip originellement
appelée “Opération Overclast”), puis il y a eu des transferts de scientifques
nazis… Bon, c’est pas parce que quelque chose change de forme que c’est mort
ou disparu, puis de toutes façons, moi je ne vois pas beaucoup de diférence entre
le régime du N.S.D.A.P et les Américains.

Pour moi c’est tout du pareil au même, c’est juste que c’est comme les mafas.
Moi je ne vais pas faire la diférence entre la mafa qui contrôle tel quartier puis la
gang de l’autre quartier, c’est tous des pourris. C’est juste que la forme change, ça
revient un peu à ce que je disais, c’est polymorphe ces forces-là…

Question : Comment reconnaître un individu qui se conscientise ? Comme défnir
“conscientiser” ?

Bertholde : Ben, l’afaire “reconnaître”, j’ai un petit peu de misère avec ça, c’est
plus voir dans le sens… De toutes façons, je ne vois pas ça d’une façon polarisée :
ll y a des gens éveillés, il y a des gens endormis. Donc c’est quoi défnir
“conscientiser”, je verrai plus ça comme une capacité de rester en dehors de la
fascination, entre autres. Moi je le perçois par ce qu’on appelle souvent “la
vibration” dans ce milieu-là mais c’est difcile à mettre dans des mots, mais
disons qu’intérieurement on sent à un moment donné.

Question : Il faut faire attention afn de ne pas perdre contact avec la réalité… et
se ramasser en psychiatrie !…

Bertholde : Oui, ben, je ne suis pas inquiet pour certaines personnes, mais il y en
a, je suis plus inquiet là ! Quand il y a des intérêts pour les afaires comme les
“insectoïdes”, là je commence à trouver ça dangereux, ce qui ne veut pas dire qu’il
n’y a pas quelque chose là mais il reste que, est-ce que ça sert ? Moi, c’est ce que
je me demande, est-ce que ça sert ou ça le sert d’avoir un intérêt, bon…



Question : Penses-tu qu’un cataclysme va arriver en 2022-2023 pour élever la
population en vibration, comme il est dit dans les milieux spirituels ?

Bertholde : Pas vraiment, ils ne vont pas avec des grosses choses, trop, hein,
c’est progressif… Non, en tout cas, je ne suis pas inquiet, je ne sens pas
d’inquiétude… des cataclysmes. Je pense qu’il va y avoir une guerre qui va
s’intensifer, puis qui va se transférer sur diférentes choses, mais l’afaire de gros
cataclysmes là… Ça fait super longtemps moi, que j’attends que la Californie nous
foute la paix par un cataclysme, ben, non ! Je ne dis pas ça comme si je souhaitais
des malheurs…

Question : On doit avoir du discernement et faire le tri pour pas faire de difraction,
la même chose en conscience supramentale et multidimensionnelle…

Bertholde : Ben, oui, mais le supramental c’est vraiment une vibration dans le
sens qu’il va y avoir une élévation qui va engendrer l’alignement des structures,
c’est-à-dire qu’il n’y aura pas besoin réellement d’efort, il va y avoir un
“centrement” qui se fait par lui-même, donc c’est pas la même chose… 

Question : Efectivement, le flm “Le piège américain” est très intéressant !

Bertholde : Oui, je ne comprends pas, c’est passé presque inaperçu, c’est très
intéressant comme flm.

Question : Selon toi, l’être humain a-t-il été génétiquement corrompu, et si oui,
par qui et à quel dessein ?

Bertholde : Ben, oui ! Bon, c’est parce que quand vous voulez un type de
population pour certaines tâches, vous allez vous arranger les attributs pour la
fonction. Si vous voulez un bon serviteur, vous allez vouloir qu’il vous soit
semblable mais sans les mêmes capacités au niveau de la gestion, parce que
c’est pas ça qui est la tâche de l’attribut.

Donc la question à se poser, c’est si on regarde la planète un peu comme un
élevage, pourquoi il a été dit, il a été donné à l’être humain une intelligence
semblable à celle des “anges” ?! En tout cas, c’est des sujets que… bon… j’aime
autant rester dans le concret un peu, même si c’est très concret à mes yeux.



Question : L’autisme serait-il un update des manipulateurs pour conditionner
certains individus à un type de travail et le limiter sur certains plans ?

Bertholde : Je pense que oui. Ça, je m’étais déjà exprimé là-dessus notamment
en entrevue. Vous savez, dans le petit fonctionnaire parfait qui veut suivre
parfaitement les règles, qui est très psychorigide là, qui aime avoir des horaires qui
ne changent pas, très mécanique, qui veut une routine rigide pour le rassurer, moi
je n’aime pas savoir qu’il y en a de plus en plus de ça, et semble-t-il que, bon… ça
se manifesterait par ça. 

En tout cas, vous savez, il y a des rumeurs comment ça s’est répandu là, c’est des
petits fonctionnaires parfaits, certains autistes là, c’est des employés parfaits, ils
vont toujours suivre à la lettre, hein ! C’est difcile d’avoir de la créativité là-
dedans… J’ai bien de la misère avec ça surtout qu’il y en a de plus en plus, on
nous vend ça comme un avantage, puis on a au Québec un français qui dit qu’il a
fui la France parce que les gens versés en psychanalyse le persécutaient, ça m’a
tout l’air d’être un crosseur ça… En tout cas, je vais m’arrêter là là-dessus…

Question : Le bioterrorisme actuel fait partie du cataclysme…

Bertholde : Ben, je pense qu’il y a une guerre en ce moment, biologique, c’est
pour ça que les populations sont conditionnées à accepter qu’on leur donne des
directives de plus en plus… Je pense qu’il s’en vient quelque chose de cet ordre-
là, ce n’est pas très réjouissant…

Question : Ils ont besoin d’un peuple soumis !

Bertholde : Ben, oui, c’est la fonction d’un peuple, c’est de la ressource
humaine… On parlait d’énergie tout à l’heure…

Question : Est-il possible de déjouer l’astral ? Faire “chier” les entités… Ou c’est
encore donner de l’énergie à des mémoires mortes ?

Bertholde : Ça dépend, ça peut être nécessaire au début parce qu’il faut brûler de
la naïveté, donc il y a certaines choses, des fois, “faire chier l’astral”, bon… C’est
intéressant au début.



Question : Les gnostiques, ça te parle ?

Bertholde : Oui, ben, ça me parle dans le sens que je sais à quoi vous faites
référence mais là, est-ce qu’on parle “des gnostiques” comme à certaines
époques en Égypte, ou si on parle “des gnostiques” comme certaines sectes qui
venaient entre autres du Mexique dans les années 70/80, de quoi vous parlez ?
Parce que moi, Samaël Aun Weor, une patente de même, là, non ! Non, non, non,
non ! Je ne dis pas qu’il n’y a pas quelque chose d’intéressant là, mais bon…

Question : Naviguer dans l’astral avec la conscience de son caractère illusoire…
Au lieu de se perdre dans un flm, de fusionner avec l’histoire, être comme un
lecteur qui tient le l ivre, et non le contraire…

Bertholde : Vous savez, c’est encore mieux de plus aller naviguer, parce qu’aller
naviguer dans l’astral, vous voulez dire quoi ? ici, maintenant, naviguer à travers un
monde astralisé, ou aller là, au niveau d’une projection, dans des plans qui sont,
selon moi, des décors pour entreposer de la mémoire ?! Ça dépend…

Question : Pour la matrice, c’est maintenant prouvé, le soleil est un hologramme…
Regardez le soleil blanc, il est tout sauf normal !

Bertholde : Bon, ben, il faudrait juste aller en physique nucléaire là, entre autres,
aller démontrer ça, là ! (rires). Moi, je ne commencerais pas à considérer que le
soleil est un hologramme puis que c’est prouvé, je ne peux pas ! “Regardez le
soleil blanc, il est tout sauf normal”... ben, oui, mais vous savez, la densité des
particules dans l’air, puis à cause de certaines expériences, entre autres, depuis
les années 70, dans la composition de l’air, c’est normal de ne plus percevoir la
lumière du soleil de la même façon parce que les particules dans l’air ne sont plus
les mêmes. 

Il y a un certain changement, semble-t-il, au niveau de microparticules dans l’air.
Ça peut infuer le soleil là, la perception qu’on en a. De toute façon, on fait quoi
avec ça ? OK. Admettons que le soleil est un hologramme, on fait quoi avec ça, là
maintenant ? Moi, qu’est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Demain matin,
l’infation vient de quadrupler, puis là, le prix d’une maison !… On fait quoi ? On
s’en fout là ! Moi je m’en fous, le soleil, quand bien même ça serait un rond de
pisse de souris cosmique, ça change quoi ? On faut quoi avec ça ?! 

À mes yeux, c’est même pas de la conscience, ça se passe pas dans le concret
du créatif de l’individu qui lui, est un être en gestation, en formation, qui doit



intégrer du réel au niveau de créer un espace expérimental qu’il rentabilise. Moi, je
ne peux rien faire avec ça, donc… Bon ! Je ne peux pas aller vérifer non plus,puis
le prouver, c’est pour ça que je vous dis, bon, ben, démontrez-le aux
universitaires... Et quand eux-mêmes ne sauront plus quoi vous répondre, là je
vais dire OK. Peut-être.

 
Question : L’ayahuasca, des amis me le proposent, mais mon contact me dit qu’il
y a fascination dans leur démarche, ce qui me fait basket…
 

Bertholde : Oui. Je n’ai pas l’habitude de dire quoi faire aux gens mais je vous
suggère d’éviter tout ce qui est démarche spirituelle liée à du psychoactif. De juste
vouloir mener une vie normale dans un monde qui est de plus en plus anormal,
c’est déjà un tour de force. Pas besoin de tomber dans l’ayahuasca ou l’autre là,
comment est-ce qu’elle s’appelle… la chandelle péruvienne là, en tout cas… Vous
savez, il y en a tellement… Ça peut être extrêmement dangereux psychiquement
parlant. 

Il y en a qui vont subir une psychose puis ils ne reviennent plus, il y a eu des cas
comme ça notamment des étudiants en Californie qui ont fni dans des asiles.
C’est pour ça, entre autres, aussi, des fois, on va vivre une expérience, puis on
n’avait pas les “corps pour”… complètement denses encore, puis c’est pour ça
que ces plans-là, ce n’est pas pour rien que les chamans dans le temps, ils
vivaient un processus de formation… On ne s’en va pas comme ça…

Personnellement, je suis un chemin totalement contraire, je fuis totalement tout ce
qui est altération. Comme je vous dis là, juste d’essayer de vivre normalement
dans un monde de plus en plus anormal, puis juste rester centré dans un monde
déjà de plus en plus décentré, c’est déjà un tour de force. Elle est là l’intégration
réelle à mes yeux, resté centré, puis pas se laisser impressionner, pas bifurquer,
mais bon…

Question : Un jour, à Amiens, l’air était couleur sépia et avait l’odeur du soufre. le
sable ne sent pas le soufre…

Bertholde : Oui, ça, je trouve ça un petit peu inquiétant… Vous connaissez
l’expression : “ça sent le soufre”…

Question : Je regardais une vidéo des années 1973, il y avait déjà des épandages
stratosphériques dans le ciel…



Bertholde : Oui, le plus gros du programme, c’était dans les années 70. En
passant, c’est lié à l’OTAN, malgré que les Chinois puis les Russes ont développé
leur programme…

Question : Verrons-nous de notre vivant une société lavée du mensonge et de la
corruption ? Âge où l’intelligence sera dominante ?

Bertholde : Ben, oui, mais ici c’est la planète mensonge, c’est la planète
corruption. Vous pouvez former une microsociété, puis vous allez voir là, je peux
vous promettre que dès que vous allez atteindre un certain nombre de personnes,
il va y avoir du mensonge puis de la corruption, pareil. “Un âge où l’intelligence
sera dominante”, on n’est pas dans un âge d’or, on arrive à la fn d’un âge de fer,
puis bien franchement, je me demande : est-ce qu’on est en train d’en sortir ou de
rentrer dedans ?! Est-ce que c’est la fn d’un cycle ou le début d’une fn de cycle ?
Je n’ose pas me prononcer…

Question : Si on entend une voix, comment savoir si c’est l’ajusteur de pensée ou
l’astral ?

Bertholde : Parce qu’il faut la tester la voix. Il va falloir venir à bout de dévoiler ce
qui est derrière la voix, puis ça justement, c’est en testant la voix, c’est-à-dire que
votre ajusteur de pensée puis le double, moi à mes yeux c’est pas nécessairement
la même chose, mais le double lui, est censé avoir la capacité de communiquer
avec d’autres doubles, puis il y a un plan général pour la programmation de
plusieurs personnes.

Donc en le testant, il va savoir des choses, même à un moment donné il va dire, il
va vous sortir quelque chose, il va faire une assertion qui va être vérifable. puis là,
à partir de ce moment-là, vous pouvez savoir que c’est le double, tandis que
l’astral est menteur, l’astral se trompe beaucoup ou va être trompeur carrément. 

Savez-vous ce que ça m’a dit l’autre jour, ça m’a dit… À un moment donné j’avais
dit : “J’aimerais avoir la paix avec telle telle afaire là, que je suis obligé de gérer,
j’aimerais ça, arriver dans une situation où je n’ai plus à m’en faire avec ça, puis
que je puisse me consacrer plus, justement, à exercer ma parole, pouvoir sortir
plus souvent de l’intellect, puis ne plus être tout le temps dans l’inquiétude
technique, entre autres, par rapport à des choses”... 

Puis ça m’avait dit : “Si tu réussis à exercer, si tu veux savoir une situation qui est
plus calme, puis que tu réussis à te créer une structure où tu vas pouvoir plus
librement continuer à exercer la parole, vas-tu rester aussi obséquieux comme tu



l’es”… ? Ben, à ce moment-là j’ai été obligé d’ouvrir Google, puis d’aller voir ce
que ça voulait dire “obséquieux”. 

Puis là, ça m’a dit : “Ben oui, mais t’es trop fn”… Puis c’est pas sincère. Vous
savez, moi mon double, je le reconnais comment ? Il ne m’aime pas trop gentil.
Plus j’envoie chier le monde, plus il est content, puis ça, ça pourrait aussi bien être
l’astral, mais l’astral va être plus, justement, dans m’encourager à être d’une
espèce de politesse de surface. 

L’astral n’aura pas la vibration de m’encourager à une franchise fracassante
sèche ! L’astral va souvent être mielleux, il va être dans le superfciel, puis le
côté… Un petit arrière goût spirituel, naïf, pastel. 

C’est pour ça que, “comment faire la diférence”, à un moment donné vous allez le
voir par la vibration, parce que le double c’est une intelligence froide qui se fout de
la politesse. Très surprenant comment est-ce que c’est sec ! C’est par
l’expérience que vous allez voir… De toutes façons, moi je n’entends pas de voix
au sens où comme un schizophrène entend des voix, c’est pas comme ça que ça
me parle, c’est que des pensées inattendues vont surgir puis c’est comme si je me
parlais dans ma tête.

Donc faire attention, vous n’êtes pas supposés nécessairement entendre une voix
comme un schizophrène qui entend des voix là ! Ça, c’est mauvais signe, je trouve
ça un peu inquiétant, quoique ça m’est arrivé dans certains états seconds, comme
entre la veille et le sommeil, mais bon…

Question : Donc si cette voix vient en rêve, c’est forcément de l’astral ?

Bertholde : Non, pas nécessairement mais je trouve étrange que, peut-être, à
l’état de veille, au niveau de votre ego, vous avez des processus intellectuels qui
empêchent la manifestation, donc c’est quand votre ego est endormi ou dans un
état second que ça se manifeste peut-être, donc c’est là que ça devient… Mais
non, c’est pas forcément astral.

Question : On se pose trop de questions selon ! Au fnal, les insoumis, si je peux
dire ça comme ça, la solution est de continuer à SE CONSCIENTISER ? Vivre
notre vie et arrêter de se faire des scénarios ?

Bertholde : Voilà ! C’est de ça moi que je voudrais le plus parler, entre autres, puis
aussi de certains phénomènes subtils qu’il va falloir intégrer pour continuer à vivre
notre vie, malgré qu’on est dans un monde anti-vie, de plus en plus. Donc pour ça,



il va falloir intégrer certaines afaires, puis je n’arrive pas moi à m’instruire sans
parler, c’est en parlant que j’apprends…

Question : Astrologie, numérologie… S’adonner à cela, n’est-ce pas une forme
d’esclavage ?

Bertholde : Ben, non, ça dépend là ! Si empiriquement vous pouvez vérifer ou voir
quelque chose se répéter, puis vous pouvez soupçonner qu’il y a une certaine loi
subtile derrière, c’est pas nécessairement… C’est pas comme les gens qui sont
obsédés par ça là ! Moi la numérologie, je sais juste des petites choses de base là,
je n’ai jamais été versé là-dedans, je n’ai jamais étudié ça en détails, je sais juste
qu’il y a beaucoup d’éleveurs qui vont pouvoir vous le dire. 

Une portée qui est en nombre pair, vous avez plus de chance de perdre un petit,
d’avoir un petit qui est malade, que les portées en nombre impair. Là souvent,
vous allez réchapper toute la portée. Les éleveurs l’ont remarqué, c’est des lois
liées à la vie, c’est des lois de la vie, la circulation harmonieuse de l’énergie dans
des structures qui, soit se dégradent, soit se densifent. Donc je ne vois même pas
ça comme de la numérologie au fond.

Question : Il est dit que quand ça sent le soufre, c’est dû à des matérialisations
astrales ?

Bertholde : Et voilà ! Ben, l’enfer c’est le bas astral au fond. Les enfers, c’est-à-
dire ce qu’on entendait à l’Antiquité “le séjour des morts”, si vous voulez, entre
autres. Parce que c’est vaste les enfers, mais c’est le bas astral. Même le haut
astral, ça va sentir le soufre mais, des fois, ça va sentir les roses, c’est spécial,
hein, il y a des manifestations du haut astral qui vont se manifester par des odeurs
de feurs, bon, ben c’est mieux que rien. En tout cas… !

Question : Dans un monde anti-vie, si l’on se sent l’envie de vie, que faire ?

Bertholde : Ben, vivez votre vie. Au fond là, l’envie de vivre c’est plus un
mouvement, c’est plus une vibration…

Question : À quoi sert vraiment les amis ?



Bertholde : Bon ! Ça, c’est lié justement au niveau vibratoire, vous allez afner vos
corps, on ne peut pas être intelligent tout seul. C’est un peu dans ce sens-là, dans
le sens que pour intégrer le subtil sur une planète expérimentale, ça prend un
contexte, puis l’autre est en quelque sorte une représentation pour le rapport à soi
à ce niveau-là, c’est-à-dire que l’on pourrait parler du Principe d’Amour. Les gens
qui n’ont pas de capacité d’Amour des autres, ce qu’ils vont venir apprendre sur
cette planète-ci c’est de la domination pratique, c’est un principe de domination
qu’ils vont intégrer, comme de se servir de l’entourage, des choses comme ça. 

Mais quelqu’un qui a des amis, qui a réellement des amis au sens où ça veut dire
quelque chose, il va intégrer des lois de vie, il va évoluer avec ses amis. Les autres
vont lui servir, c’est-à-dire quelqu’un qui est venu intégrer de la domination va se
servir des autres. Quelqu’un qui est venu intégrer du réel, les autres vont lui servir,
parce qu’on ne peut pas être intelligent tout seul, c’est-à-dire il va y avoir des lois
d’évolution de l’âme au niveau d’un principe de vie, la vie expérimentale sur une
planète expérimentale. 

Donc à quoi ça sert vraiment les amis ? Ça sert à faire qu’il y a de plus en plus
d’Esprit, d’Intelligence qui s’incarne dans un plan qui était purement structurel, qui
était purement matériel, parce que ça fait partie des lois des mondes en évolution
puis de la vie, que ces forces-là viennent coloniser tout ce qui est dense, de plus
en plus viennent se densifer. Pourquoi ? Parce que c’est des lois d’harmonie.

Question : Une amitié psychologique… J’ai du mal désormais car il y a trop de
domination…

Bertholde : Ben, c’est surtout l’afaire d’identifcation, il va y avoir inconsciemment
de la comparaison, puis il va y avoir aussi un commerce psychoafectif. il peut se
développer du chantage afectif, des choses comme ça, donc, oui, ben, ça en
prend quand même. Si vous êtes rendu à un stade où vous n’avez plus besoin
d’une amitié psychologique, ça se peut qu’il se manifeste autour de vous des gens
qui en ont besoin, eux. Puis là, peut-être, vous allez être rendu à intégrer à un
autre niveau la capacité de servir aux autres, pourquoi pas ?!

Question : Après avoir tiré toutes les cartouches du bas astral, ils nous sortiront le
haut astral. Ça a déjà commencé avec tout le New Age, guides, anges et autres
confseries…

Bertholde : Eh oui ! Oui, c’est une façon de récupérer… C’est un peu comme un
flet avec des mailles d’une certaine taille, mais là il y a des poissons plus petits qui
viennent à bout de passer à travers, donc il y a un autre flet avec des mailles plus
fnes.



Question : Malgré ce dépotoir, c’est la vie qui reste à la fn ?

Bertholde : Oui, je pense bien que oui ! Ben, oui, ça fait partie des lois de la vie. La
planète elle-même en tant qu’entité qui est très vivante - pas au point de tomber
dans des afaires “Gaïa la Terre mère” là, c’est pas de ça que je parle - mais on va
prendre ça comme un gros fruit là, une grosse orange, ça fait partie des lois de la
vie que s’y manifeste de la vie, puis la planète n’est pas en train de mourir
contrairement à ce qu’on essaie de nous faire croire. 

Au contraire, plus elle est active, plus c’est… C’est comme quand il y a des
tremblements de terre, puis moi je trouve qu’on voit qu’il y a une activité
particulièrement vivace, il y a des choses intéressantes, là il y a des mues qui vont
peut-être s’opérer. Ça fait que, peut-être le monde en Californie vont se ramasser
le menton ici, puis le nombril là-bas ! Puis la faille de San Andreas, puis toutes ces
choses-là… 

C’est difcile de prévoir ce qui va arriver, mais à notre niveau à nous, au niveau de
l’individu, ces choses-là c’est des programmations qui en englobent d’autres.
Donc les signes de vie d’une planète, ben, la planète étant vivante, elle a un
microbiote à sa surface, si vous voulez, c’est-à-dire que c’est normal qu’il y ait de
la vie qui se manifeste dessus, notamment de la vie humaine. 

Puis un Esprit humain c’est plus intelligent qu’un Esprit d’une planète là ! C’est pas
parce que c’est gros, gros, gros, que c’est plus intelligent que nous, dans le sens
je parle au niveau d’une individualisation de l’intelligence. Prenez un éléphant,
c’est très intelligent, c’est très sensible un éléphant, même si on lui donnait la
capacité, il ne serait pas capable d’aller chercher un doctorat, c’est pas parce que
c’est gros que c’est plus intelligent, mais il reste que c’est des lois, bon… Je vois
ça comme ça, c’est des lois de conséquence, donc c’est la vie qui reste à la fn,
oui. 

C’est difcile, l’être humain, d'exterminer ça ! Il y a des lois qui font que plus ils
vont s’acharner sur des populations, plus ils vont créer des êtres résistants,
créatifs, ça va engendrer de la créativité, donc c’est difcile d’éliminer des
coquerelles (blattes) parce que ça se renforce, puis en plus, la coquerelle
développe une créativité puis un savoir technique, tactique, là ça devient encore
pire.

Question : Es-tu contre la morale ?



Bertholde : Ça dépend de quoi on parle. Je ne suis pas quelqu’un d’amoral ou
d’immoral, pourquoi je serais contre la morale ? Pour moi, ça n’a pas de sens,
comment on peut être contre la morale ? Moi je suis pour l’intelligence intégrale
humaine, c’est-à-dire une des choses que je déplore, c’est qu’il a fallu mettre en
commandements : “tu ne tueras pas, tu ne voleras pas”…, alors que l’être humain
au fond de lui-même devrait avoir la capacité intelligente de savoir ce qui est bien
ou ce qui est mal, donc je ne suis pas contre la morale, non. Mais la forme est
peut-être des fois inadaptée ou désuète.

Question : Plus ils veulent créer de la peur, moins j’ai peur. Par esprit de
contradiction sans doute.

Bertholde : Oui, ou par mécanisme de protection possiblement, c’est pas de
l’indiférence, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même là, il faut
en tenir compte quand même…

Question : Bon, alors comment faire pour intervenir au niveau de l’ego pour faire
taire l’intellect ?

Bertholde : Ah là, c’est un travail, il faut que l’intellect se voie lui-même, c’est-à-
dire il va falloir atteindre un plan d’observation objectif de l’intellect, ce qu’on
pourrait appeler une métaconscience, un surmental. En 2016, j’avais fait une vidéo
qui était : Introduction au supramental… Je ne sais plus. C’est une vieille vidéo où
j’explique qu’il faut que l’ego se voie lui-même. 

De toutes façons, c’est à ça que ça sert l’ego, pour se “désopacifer”, dans le sens
qu’il va falloir qu’il y ait une observation objective des mécanismes subjectifs de
l’intellect. À ce moment-là, on peut dire qu’il y a un surmental d’engendré. Donc
l’intellect il va se taire parce que tout simplement il va se voir.

C’est un peu comme… Comment je pourrais dire ça… Il y des choses qui cessent
immédiatement… C’est comme si vous apprenez à danser d’une façon naturelle,
puis que tout d’un coup, vous vous mettez à vouloir concentrer sur chaque
mouvement, puis vous regardez les pieds, ben là, vous allez vous tromper de pas.

C’est un peu pareil l’intellect, c’est-à-dire pour que l’intellect se voie lui-même, il
faut créer quelque chose en dehors de l’intellect, puis ça, c’est en essayant de
sortir… en sortant de l’attitude de vouloir contrôler les pensées, de vouloir
structurer tout le temps, donc c’est, je dirais, par une capacité à entrer dans des
formes de laisser-aller au niveau de votre pensée. 



l faut qu’il y ait une certaine rigidité qui cesse, puis ça, c’est par la répétition. Ça va
devenir de plus en plus aisé, c’est comme n’importe quoi. Il y aussi peut-être, à
force de soufrir de votre intellect, à un moment donné il va y avoir un mécanisme
de survie, si on peut dire.

Question : Une dame est convaincue d’avoir été une autre personne dans une
autre vie, et réactive le drama. Je lui ai dit : “est-ce ton ancienne vie ou juste une
mémoire de quelqu’un d’autre que tu énergises” ?

Bertholde : Ouais, ce qui est surprenant, c’est que la personne, il faut qu’elle vive
sa vie là, maintenant, puis s’il y a une identifcation à de la mémoire, ça veut dire
que l’identité n’est pas réelle. c’est là, maintenant ! Je me rappelle dans les années
80, Il y en avait beaucoup, puis c’était tout le temps : “oh, j’ai été Isabelle la
Catholique”, il y a quelqu’un qui m’avait sorti ça, qu’elle avait été Isabelle la
catholique, je lui ai dit : “Casse-toi, je vais te péter une coche pour tous les crimes
que t’as commis, t’en as pour une semaine, je vais te faire ton procès si t’es
Isabelle la Catholique”... 

Elle dit : “oh, c’est pas pareil”… Ben oui, mais à un moment donné, il faut arrêter
d’être ridicule aussi, c’est-à-dire que la personne, c’est sûr qu’à un moment
donné, il va y avoir du ridicule qui va sortir de ça un petit peu ! Mais aussi, les gens
qui ont des mémoires d’autres vies, ils ne se souviennent jamais d’avoir été une
putain dans un quartier pauvre de Londres là, c’est assez rare, d’avoir été un
concierge mexicain dans un marché aux puces, dans le Sud des États-Unis, vous
voyez ce que je veux dire ? 

Donc il y a quelque chose de compensatoire. C’est la vie là maintenant, puis
l’identité qui devient réelle là maintenant, puis le créatif là maintenant. Les
mémoires antérieures sont censées servir à l’évolution de l’âme, pas de l’ego,
donc ça sert à quoi à l’ego de se souvenir de ça, c’est supposé être intégré, c’est
supposé avoir été intégré ! Il y a des petits paradoxes là, des fois !

Question : Et lorsqu’on est confronté à des personnes que l’on connaît, dans des
rêves, est-ce leur corps astral ou une entitésation émanant de nous ?

Bertholde : Des fois c’est l’un, des fois c’est l’autre, mais souvent des fois la
personne va être  une reconfguration, c’est-à-dire une représentation. Mais ça
dépend du type de rêve.

Question : Pour intervenir au niveau de l’ego, il lui faut prendre conscience qu’il
est manipulé. À partir de là, autant le manipuler à ton avantage…



Bertholde : C’est ça, devenir son propre programmateur, c’est-à-dire comprendre
que c’est des programmes, intégrer ça parce que c’est vraiment des programmes,
notamment tout ce qui est mémoire…

Question : C’est quoi cet engouement pour le yoga ? On dirait que c’est en circuit
fermé, ils font du yoga pour être bon en yoga…

Bertholde : Ben moi, le yoga pour le bien-être, puis être bien dans son corps, j’ai
rien contre. Aussi là, ça peut être bon pour la santé entre autres, mais je n’aime
pas le yoga dès qu’il y a des aspects liés à l’Hindouisme entre autres, là j’aime
moins ça. “Ils font du yoga pour être bon en yoga”, bon, ça, s’il y en a qui ont
développé ça un peu comme du sport de compétition là, ben, je ne vois pas
l’intérêt tant que ça, mais bon, les gens ont des loisirs, il faut qu’ils aient des
loisirs, c’est correct, mais moi c’est dès qu’il y a un aspect spirituel, là j’aime
moins ça. Mais bon, c’est leur afaire.

Question : Qui est supramental ?

Bertholde : Ben, je ne sais pas ! Ce n’est pas de mes afaires qui est supramental !
Le supramental c’est un phénomène psychique, c’est aussi une vibration, ça veut
dire de l’intelligence au-delà des structures de l’intellect. Donc tout le monde a ça,
même que ce soit manifeste ou pas.

Question : Quel serait donc la défnition du surmental ?

Bertholde : Le surmental c’est une partie qui est au-delà de l’intellect, dans le
sens, qui est objective de l’intellect, donc qui n’est pas “intellectuée”, c’est du
mental non “intellectué”, un espace non “intellectué”, comme par exemple un état
entre la veille et le sommeil, on pourrait appeler ça du surmental… 

Bernard en a parlé de ça, puis vous allez voir, c’est un état d’objectivité en dehors
de l’intellect, c’est un plan duquel on peut observer objectivement les mécaniques
de l’intellect en dehors de l’intellect. Ce n’est pas au sens d’un état second là,
même je dirais c’est un retour à l’état premier, puis c’est l’intellect qui devient l’état
second, et c’est réalisé à partir de ce qu’on pourrait appeler le surmental.



Question : Est-ce que la communication avec notre double provient de notre
Cœur ?

Bertholde : Ça dépend ce que vous entendez par là, si vous parlez comme la voie
cardiaque, non pas nécessairement. Ça va provenir de votre centre. Ça dépend
qu’est-ce que vous voulez entendre par votre Cœur. La communication avec votre
double va provenir à la fois de vous puis du double, comme si vous vous
rapprochiez d’un miroir. Le refet se rapproche en même temps, je ne sais pas si
vous voyez ce que je veux dire.

Question : Le yoga pour moi, ça m’a aidée, j’avais toujours les mains et les pieds
gelés, et grâce au yoga, je n’ai plus tous ces problèmes…

Bertholde : Oui, parce qu’il y a probablement une meilleure circulation du sang.
Tout simplement, à force de faire certains mouvements, il y a des nœuds qui se
sont défaits, ce que je veux dire c’est que le corps, plus vous vous en servez, plus
ça va bien aller, donc… Ça va défaire certaines parties qui étaient rigides dans le
corps. Le corps c’est un instrument, plus on s’en sert, plus il va bien. 

Je vois ça, des fois, chez des personnes âgées, c’est comme des dames qui ont
développé une certaine posture avec le dos courbé, ça vient du fait que le corps
n’a jamais servi dans toutes ces parties comme il faut, dans le sens que le yoga
c’est un peu ça. À mes yeux, c’était ça le but avant de devenir de la spiritualité
entre autres. C’est une afaire de santé, donc non, je n’ai rien contre le yoga.

Question : Nous vivons sur une planète expérimentale, c’est assez révélateur,
donc mon expérience ici-bas n’est qu’expérience, et je m’enligne de plus en plus à
rester centrique dans tous les sens du mot…

Bertholde : Oui, on est dans une planète expérimentale dans le sens que c’est sa
fonction, c’est-à-dire qu’ici, l’intégration se fait par l’expérience dans la matière...


