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Question : J’ai observé avec le temps que la parole véritablement ajustée se
manifeste surtout dans l’instantané de l’échange ?

Bertholde : Oui, c’est pour ça que j’aime beaucoup les live.

Question : Que penses-tu de la programmation d’un côté, et le fait de faire des
prières, des mantras, la magie noire, etc. pour tenter de changer un avenir ?

Bertholde : Ben, justement, c’est est ça, “de la merde”, puis d’ailleurs, des prières
ça ne peut pas être des afaires comme ça, une vraie prière, si on peut dire, “pour
changer une programmation”, ça veut dire que la personne est dans l’illusion
psychologique qu’elle change sa programmation alors qu’elle est en train d’y
succomber, elle est programmée pour faire ça, au fond.

Question : Comment élever son taux vibratoire ?

Bertholde : Moi l’afaire la plus efcace que j’ai vue, c’est de soufrir, je suis
désolé de dire ça, c’est de soufrir de sa condition, ça élève le taux, ça dépend
comment la personne transmute ce qu’on peut appeler l’énergie expérimentale
mais quand j’écoute Bernard, à un moment donné, ça ne marchait plus, il ne me
changeait plus le taux parce que j’étais rendu à un taux bien élevé, souvent, tout le
temps, mais là à cette heure, je ne peux même plus l’écouter parce que ça monte
tellement vite, ça fait que j’ai arrêté. 



Question : Donc le libre arbitre est un leurre, un train sur des rails ?

Bertholde : Ben, oui, ça je suis sûr. Mais on dit que le libre arbitre a été donné à
l’Homme mais là, qu’est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu’on a un cadre
restreint, on a le choix de voir ou pas voir quelque chose qu’on voit, c’est-à-dire
fermer les yeux ou pas, puis de laisser aller ou pas une vibration ou un
mouvement, mais à part ça… !

Question : Ou on s’habitue au contact, on le ressent moins alors qu’il est toujours
présent ?

Bertholde : Oui, c’est toujours présent, ça je le sais mais, des fois, je me sens
trahi par les forces, par ces afaires-là, je me sens trahi parce que je me sens
laissé à moi-même longtemps, des longues périodes. Puis c’est des tests. (…) Moi
j’avais un partenaire de parole qui était extraordinaire pour me faire parler puis il
est décédé le printemps avant l’année de la pandémie. Puis je ne le savais pas, je
ne m’en rendais pas compte mais c’était un catalyseur super fort pour moi puis j’ai
vraiment eu une perte et je n’ai pas retrouvé quelqu’un capable autant… 

Ce qui me met en vibration puis ce qui me fait monter en vibration, c’est la
nécessité, la soufrance, le psychologique, la colère qui me rendent mental pour
pouvoir me désintégrer moi-même.

Question : Si le libre arbitre n’existe pas, cela veut-il dire que tout est absolument
destiné jusqu’au moindre détail, exemple : c’était prévu que je laisse tomber mon
stylo par terre ?

Bertholde : Ben ça, ça serait une forme d’ultra-déterminisme… L’afaire c’est qu’il
y aurait diférents plans subtils d’énergie puis il arrive que les programmation faites
par certains plans planétaires soient défaites par d’autres plus hauts, le plan plus
haut, puis c’est là qu’il y aurait de réelles possibilités de changements puis
d’accidents. Des accidents au sens où une programmation, ça casse, puis il y en a
une autre qui apparaît, puis ça, c’est de l’imprévisible que même les voyants ou
les médiums ne peuvent pas prévoir parce que justement, c’est pas enregistré
dans l’espèce de couche électromagnétique dans laquelle on baigne…

Question : Ce que nous vivons est-il expérimental, voulu, ou y a-t-il eu un
problème dans l’expérience et nous avons fnalement été piégés ?



Bertholde : L’afaire, c’est qu’il semblerait que les Intelligences qui régissent le
plan de la Terre sont extrêmement… Il y aurait eu des erreurs de commises à ce
niveau-là, à d’autres niveaux il n’y en aurait pas mais ça serait voulu, c’est-à-dire
que c’est pas des erreurs au fond, mais on est piégés pour avancer puis évoluer,
semble-t-il.

Question : Le rêve est-il une sorte de voyage astral mais avec très peu de
conscience ?

Bertholde : Ben, il n’y a pas de conscience, hein, dans l’astral ! Ben, je m’excuse
de dire ça de même… Mais il y a diférents types de rêves…

Question : Bernard n’était pas un homme parfait…

Bertholde : Oh que non, s’il avait été un homme parfait, il aurait fermé sa gueule
puis on ferait quoi là ?!

Question : Ce qui compte c’est la vibration qu’il véhiculait..

Bertholde : C’est ça, puis si ça ne venait pas de lui, pas besoin d’être parfait. On
peut se parfaire, mais être parfait ça veut dire qu’on n’aurait pas d’afaire dans la
matière. Comme là, ça parle beaucoup d’évolution puis d’évolution, mais ça se fait
sur des générations, c’est extrêmement lent, mais l’intégration c’est vraiment à
l’échelle d’un individu. Puis même, si vous regardez la Genèse de Bernard, ça dit :
“on parle d’évolution mais elle n’a pas commencé, elle n’a pas encore
commencé”… Puis ça, c’était en 87, 88...

Question : L’énergie créatrice est-elle intelligente, pourquoi n’a-t-elle pas créée la
perfection ?

Bertholde : Parce qu’il y a un principe de densité. C’est une afaire que j’ai
souvent parlée quand j’avais des entrevues avec David, c’est-à-dire qu’il y a un
principe qui fait qu’au niveau du matériel, il y a une cristallisation dans la densité
pour créer ce plan-là matériel, c’est-à-dire que l’énergie va un peu comme de l’eau
qui s’éloigne d’une source de chaleur puis qui se gèle. C’est un peu ça à mes
yeux, la matière, en tout cas. Puis ça ne peut pas être parfait tout de suite,



pourquoi ? Parce que l’énergie est ralentie par la densité, donc il y a une création
de l’espace-temps, donc ça prend un processus de perfectionnement, des formes,
de l’énergie à travers les formes. 

Puis là, ça engendre un paquet de lois mais c’est grâce à ce plan-là qui engendre
l’incarnation que même des êtres parfaits, qui étaient parfaits au point d’être
statiques puis d’être fnis, peuvent encore une fois se perfectionner puis évoluer,
puis là, ça fait partie des lois de l’infnité, l’infni…

Question : La perfection ne crée pas d’expérience…

Bertholde : C’est ça mais ce qui est fni ne peut pas être infni, puis l’Esprit veut
coloniser tout, ça fait partie de sa nature.

Question : Bertholde ira où après la mort si tu ne veux plus du piège du recyclage
(réincarnation) ?

Bertholde : Je ne le sais pas, moi je suis prêt à être complètement détruit en tant
que mémoire, puis ne pas avoir aucune forme de survivance, puis de retrouver la
source d’une façon totale, quitte à être totalement détruit, je préfère ça. Ça peut
sembler complètement contre nature ou contre même les lois de la vie mais je suis
tellement écœuré de l’expérience. Peu importe sur quel plan, je ne le sais pas, j’irai
où je vais aller ! Je ne le sais pas mais je n’ai plus aucune crainte qu’il n’y ait pas
de survivance, ça ne me dérange pas.

Question : La programmation est-elle supervisée par l’Esprit avant l'incarnation de
l’Homme ou vient-elle de l'infuence astrale ? 

Bertholde : Moi je pense que l’Esprit, avant l’incarnation, oui, il va y avoir, si on
peut dire, une lecture des archives, c’est-à-dire qu’il y a un choix mais c’est pas un
choix au sens psychologique, qu’on l’entend. Mais on sait ce qu’on va vivre avant
de descendre, puis après, on est sous le joug de l’astral. 

Il semblerait que les morts ne restent pas longtemps dans l’astral, moi j’ai vu mon
père quelques fois, puis à cette heure, il n’est plus là, puis c’est parce qu’il serait
rendu sur un autre plan, c’était juste une mémoire de toute façon. Puis peut-être
qu’il va revenir dans la matière d’une autre façon. De toute façon, c’est plus de
mes afaires, puis je m’en fous dans le fond. Une fois qu’on comprend les choses
comme ça, ben, mon père c’est pas mon père, tout le psychologique flial là, on
vient qu’on comprend que… Bon ! 



Question : C’est quoi l’Homme nouveau ?

Bertholde : L’Homme nouveau, ça serait l’Homme qui vient après l’autre phase de
notre civilisation planétaire qui achève, puis il va toujours y en avoir un petit peu
avant que ça soit général, avant que ça soit généralisé sur une planète, donc
possiblement c’est déjà là, il y en a déjà. 

Mais possiblement, étant donné qu’il y a un mode de penser qui n’est pas
psychologique, ils sont un peu comme des gens qui se camoufent, si on peut dire,
puis ils ne vont pas courir après le trouble… Mais moi je le sais que je ne suis pas
un Homme nouveau, je suis une “bibitte” transitive mais ça peut me tomber
dessus, à un moment donné, je vais me rendre compte que, peut-être... Je ne le
sais pas, bien franchement là ! 

En tout cas, c’est pas l’Homme nouveau des Théosophes, puis c’est pas l’Homme
nouveau comme tous les fous politiques ont parlé, puis toutes les sectes qu’il y a
eu pendant le 20ème siècle, c’est pas ça ! Ça, je suis sûr. C’est pas non plus le
surhomme de Nietzsche qui, dans le fond, si vous lisez Nietzsche, c’est un super
animal, son bonhomme nouveau à lui, son surhomme à lui, je ne l’aime pas
“pantoute”, je le trouve involutif.

Question : Est-ce que le double est une autoconstruction visant à instruire l’ego ?

Bertholde : Oui, mais c’est pas fait consciemment psychologiquement, c’est ça
qui est spécial parce que c’est prépersonnel.

Question : Penses-tu que des entités ou morts de l’astral se trouvent à nos côtés
et sont invisibles ? J’ai vu des photos de silhouettes et visages humains
apparaissant dans de la fumée de cigarette ?

Bertholde : Ben ça, ça nous ramène à ce qui a été vu au 19ème siècle vers la fn,
c’était rendu qu’il y avait des savants qui s’intéressaient à ça mais je pense que
l’astral est capable de densifer des choses, mais ça va tout le temps être lié à
l’énergie des vivants, ils volent l’énergie des vivants, ils volent l’énergie vitale pour
faire ça, mais d’un autre côté, ça peut être autre chose parce que là, c’est difcile
sans le contexte…

Question : Dans la prophétie de Jean, il est écrit : “et lorsque le ciel sera rouge, là
sera le début de la fn”… Contrôle climat ?



Bertholde : Oui, mais le rouge c’est aussi une couleur qui vibre haut. Sur un
aimant, souvent, on va mettre un côté rouge puis un côté bleu mais le rouge est
actif, donc est-ce que c’est aussi lié peut-être à la vibration de l’électrostatique de
l’atmosphère dans le sens de faire du planétaire ? Puis c’est à se demander si
certaines technologies qu’on voit ne sont pas là pour essayer d’atténuer,
d’empêcher, ou de retarder un phénomène qui est lié à des phases, un
phénomène cyclique qui est craint par des gens. 

Il y aurait peut-être ça là, donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses le ciel
rouge, est-ce que c’est pas l’Esprit qui est en train de rentrer dans l’astral ? Peut-
être aussi, donc le ciel rouge, ça peut être vu… Mais ça vibre haut les afaires de
ciel rouge… En tout cas…

Question : Est-ce qu’écouter Bernard de Montréal c’est la même chose que de
faire de la canalisation ?

Bertholde : Non, mais ça peut être un catalyseur.


