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Question : Est-ce que le double pourrait être le Soi ? Je trouve également que
dans le supramental, il n’est guère question du “divin” ?

Bertholde : Pourquoi ? Parce que c’est au niveau des termes, c’est quoi le divin ?
Le divin c’est une forme qu’on a mis sur l’indicible, sur ce qu’on n’était pas
capable de dire ou de parler, entre autres, ou qui était difcile, parce que ça
prenait des formes qui charriaient tellement d’énergie, que c’était difcile à le
parler. Parce que le langage c’est égoïque, puis le divin c’est pas égoïque, c’est
cosmique, puis c’est devenu cosmétique.

Question : Comment un “supramental” peut réintégrer une vie normale, travail,
couple, etc. Trop de solitude et individuel, plus rien ne marche ! Est-ce que c’est
de l’astralisation ou encore la transmutation ?



Bertholde : C’est du cas par cas, c’est pour ça que c’est difcile de répondre à
ça. C’est du cas par cas, parce que c’est individuel le phénomène de
transmutation.

Question : Qu’est-ce que ça veut dire, cas par cas ? Chacun pour soi ? C’est ça ?

Bertholde : Ben, non, le cas par cas, c’est parce qu’il n’y a personne qui vit la
même chose, il y a des phénomènes qui… Comment je pourrais dire ça… C’est
général, il y a une loi générale et une loi d’exception. Puis il y a un jeu subtil entre
les deux, c’est pour ça que c’est du cas par cas.

Question : Est-ce que l’Esprit peut contrer les efets du vaccin ?

Bertholde : Je pense que oui, comme on le voit chez certaines personnes au
niveau psychosomatique, quand la vibration est très très haute, vous pouvez avoir
tout un village, les gens sont atteints de malaria et décèdent, mais pas cette
personne là. Ça arrive, il y a eu des exemples comme ça, il y en a même pas mal.

Question : Le double est une forme que BdM a créé ?

Bertholde : Eh bien, non ! Il y a des traditions qui en parlaient avant. Allez voir, par
exemple, les mystiques, les chrétiens germaniques, puis aussi les théosophes qui
en parlent, du double éthérique. D’ailleurs, c’est en ces termes-là. Donc BdM a
créé une forme, oui, au sens de la façon dont lui en a parlé, il a repris une forme, je
dirais, mais les phénomènes qu’il décrit, qu’il parlait, ça prenait un nouveau
langage, puis après, oui, il a détruit cette forme-là jusqu’à un certain point.

Question : Je m’inquiète beaucoup pour les petits enfants dans les écoles.

Bertholde : Oui, moi aussi, puis même de ça, je m’en inquiète depuis que j’ai été
un enfant dans une école. C’est pour ça qu’à sept ans, j’ai décidé que je n’aurais
jamais d’enfant. C’est plus triste qu’autre chose.

Question : Je n’ai jamais lu BdM, et je ne comprends pas l’autorité que tout le
monde lui donne, alors que normalement, le but c’est de revenir à soi ?



Bertholde : Ben, moi je ne vois pas non plus d’autorité. Bernard, je ne l’ai jamais
vu comme quelqu’un d’autoritaire. L’afaire, c’est que Bernard avait une facilité à
mettre des mots sur des choses que les gens savaient déjà, mais qu’ils n’auraient
pas été capables d’exprimer eux-mêmes. Puis ça, c’est un travail qu’il a fait. C’est
plus du mérite qu’il a, Bernard, que de l’autorité, d’où son charisme.

Bernard était capable d’avoir des états modifés de conscience, en direct, devant
les gens, puis les gens très sensibles qui captaient la vibration, le voyaient ça.
C’est là que Bernard est un phénomène, c’est vraiment un phénomène, mais moi,
des fois, je vois ce que je considère comme de la pollution chez Bernard.

Question : Astralisation et polarisation, synonymes ?

Bertholde : Oui, ben, si vous êtes polarisés, vous êtes plus astralisables, puis plus
vous êtes astralisés, plus on va polariser. Moi-même, je suis un polarisé souvent,
j’ai de la misère à ne pas... Mais ça, c’est parce que je suis encore émotif
beaucoup, mais il faut quand même qu’il y ait un fond d’émotivité, parce que c’est
de l’énergie, c’est juste que je ne la convertis pas comme il faudrait, souvent.

Question : Pensez-vous que l’Humanité qui aura été résiliente lors de ces
évènements de fn de cycle, sera le germe d’une toute nouvelle Humanité ?

Bertholde : Bien franchement, je ne sais pas. Je pense peut-être qu’il va y avoir
quelque chose après, mais je pense que ça va être varié quand même… En tout
cas..

Question : Je vous suis depuis quelques années, et trouve vos vidéos très
intéressantes.

Bertholde : Merci beaucoup.

Question : On parle en supraconscience de diriger sa colère contre les plans et
non sur la personne chevauchée. Comment cela se traduit-il vibratoirement ?
Comment agir en conscience face à une attaque psychique ?

Bertholde : Oui, ben, si vous voyez la subjectivité chez une personne, par
exemple, ben, c’est difcile de ne pas la voir comme une victime de sa
subjectivité. La colère qu’on peut avoir personnellement contre un ego, alors là,
elle va être transmise par rapport à ces processus-là qui rendent subjectifs. Parce
que si la pensée vient d’ailleurs, ça veut dire que ça ne vient pas de la personne,



puis ça peut aider à garder une centricité, puis un calme que moi je perds souvent,
bien franchement là !

Question : Je me sens bien familier, tant avec les propos de BdM, que Daniel
Kemp, mais je trouve que ce dernier est plus actuel, accès sur la cellularisation,
arts martiaux, pratiques physiques en général…

Bertholde : Oui, ben, Daniel Kemp, il s’était démarqué chez les gens qui avaient
fait des séminaires avec Bernard. C’était quelqu’un d’exceptionnel, mais par
rapport à ce qu’il a fait par la suite, moi Daniel Kemp, je le trouve un peu naïf, puis
il est même allé faire un doctorat en sciences de l’éducation parce qu’il voulait
réformer les écoles... Parce qu’il ne voyait pas les forces sociales qui allaient l’en
empêcher ! Qu’il ait eu la vibration pour ça, peut-être que c’était pour un futur, je
ne le sais pas, mais disons qu’il y a eu beaucoup d’échecs par rapport à ça. Il a
même créé un art martial entièrement québécois, puis il n’y a aucune école qui
persiste de ça.

Question : La métaphore que l’individu serait une clé USB, que la mort serait un
retour vers l’ordinateur central ?

Bertholde : Non, c’est pas de ça que je parle, parce que le monde de la mort, les
plans de la mort c’est pas la source. D’ailleurs, ça a tout le temps été, au début de
l’Humanité, de ne pas retourner à ça, même les Bouddhistes, puis ces choses-là…

Question : Peut-on mettre sous contrôle certaines maladies physiques, malgré
une programmation ?

Bertholde : Ben, ça fait partie de la programmation, les maladies physiques.
“Sous contrôle”, peut-être par de l’intégration, on peut sauter d’une
programmation à l’autre, à une autre, mais il y a tout le temps de la
programmation, à mes yeux, tant qu’on est incarné.

Question : Nous faisons tous face à ces forces sociales, cela fait partie de
l’évolution que chacun a à mettre en place…

Bertholde : Oui, parce que l’intégration se fait par la mise en expérience, c’est
parce qu’on n’a pas le choix qu’il y a des tests qui sont possibles, puis les tests, ils



sont pour l’ego. C’est pour forcer l’ego à se voir lui-même, entre autres, c’est
comme ça qu’on brûle de la pollution.

Question : Peux-tu nous parler s’il te plaît du double et des expériences que l’on
vit en fonction de notre double ? Peut-on avoir des informations grâce à nos
rêves ?

Bertholde : Il y a diférents types de rêves. Je suis quelqu’un qui rêve beaucoup,
puis il y a diférents types de rêves, il y des rêves qui sont juste égrégoriels, c’est-
à-dire que c’est des choses qu’on vit dans la journée ; puis au niveau de ce que
les freudiens appellent “l’inconscient”, je ne suis pas très adepte de cette
formulation. En tout cas, il va y avoir, soit des rêves égrégoriels qui sont juste des
constructions, mais il y a d’autres types de rêves. 

Des fois, vous pouvez aller dans l’astral en rêve sans vous en rendre compte,
comme, par exemple, quand vous rencontrez un mort en rêve, habituellement,
vous êtes sur le plan de la mort, c’est-à-dire c’est ce qu’on appelait le “séjour des
morts”, puis c’est des êtres endormis. Ils sont endormis, donc on peut leur parler
en rêve. Moi c’est quand je rencontre un mort, que mon rêve devient lucide
immédiatement, parce que c’est pas normal, je me souviens que la personne est
décédée. Il y a au moins cinq types de rêves, il y a le rêve mental. Le rêve mental
lui, c’est difcile à décrire un peu.

Question : Peux-tu nous faire une vidéo plus tard sur les rêves ?

Bertholde : Oui, si ça me vient. Mais ces temps-ci, c’est étrange, par exemple, les
rêves. Si vous vous réveillez le matin, puis que vous ne vous souvenez plus de
votre nuit ou de votre vie psychique dans la nuit, c’est un indicatif que vous
manquez d’énergie psychique. Par contre, si vous vous réveillez le matin, puis que
vous vous souvenez de vos rêves, vous vous souvenez de votre nuit, c’est un bon
indicateur que vous avez beaucoup d’énergie qui est mobilisée.

Question : Peux-tu développer un peu plus sur le fait qu’on manque d’énergie
psychique, quand on ne se souvient plus de nos rêves ? Merci pour tes réponses.

Bertholde : Ben, oui, c’est un indicateur que vous vivez beaucoup d’émotivité ou
des choses comme ça, si dans la journée, vous êtes très émotifs. Moi je le vois
comme ça, quand je ne me souviens pas de la nuit. Ceux qui ont lu “La Mère”, la
dame qui était un peu la flle spirituelle d’Aurobindo, elle le disait, elle dit : “le
sommeil, c’est pas supposé sombrer dans le coma, puis se réveiller d’un coma”. ..



Au réveil, on est censé avoir un souvenir de la nuit, c’est parce qu’il faut
développer une mémoire qui n’est pas simplement planétaire, expérimentale, mais
une mémoire qui est vraiment centrique, dans le sens de voir l’ensemble de votre
expérience qui peut être intégrable. 

Puis ça, ça prend de l’énergie mais, des fois, les évènements qu’on vit, puis aussi,
il peut y avoir des volontés à l’extérieur de vous, qui ne veulent pas que vous ayez
de l’énergie; parce qu’on peut toujours se faire mobiliser de l’énergie par des
choses qu’on ne conçoit pas ou qu’on ne perçoit pas.

Question : Je ne me souviens jamais de mes rêves…

Bertholde : C'est au niveau d’être capable de mobiliser votre âme, c’est-à-dire
votre mémoire. Puis d’être capable d’intégrer ce qui se passe dans l’astral, parce
qu’on a tous un double astral ; c’est-à-dire qu’il est enregistré dans l’astral une
copie de vous, puis que ça vit “astral”. Dans les premières étapes, c’est d’au
moins, avoir des souvenirs psychiques la nuit. 

Je sais qu’il y a beaucoup de gens, ça commence là, ils vont se mettre à intégrer
de la conscience là, ça fait partie de déjouer l’astral, puis de prendre conscience
qu’il y a ça là, qui est une espèce de plan factice. C’est factice puis théâtral, de le
déjouer, mais il y a aussi possibilité qu’il y a des forces qui vous font rêver à des
choses tellement traumatisantes ou contre nature, que votre propre âme va
protéger votre ego, en faisant en sorte que vous ne vous en souveniez plus. Mais
juste ce que je vous dis là, ça peut déclencher la possibilité de se souvenir un peu
plus de vos rêves. Mais juste de lire sur les rêves, puis d’en parler, ça aide.

Question : Les vibrations de Normand Pinard et de Charles Sabourin, c’est aussi
très d’actualité ?

Bertholde : Ben, oui, mais monsieur Sabourin lui, il considère que : “la planète est
surpeuplée, puis que le covid est très très très contagieux, puis que les gens ne
réalisent pas à quel point, et c’est pour ça qu’ils ne veulent pas se faire vacciner”...
Ça fait que vous vous faites votre opinion ! Mais monsieur Sabourin, moi j’ai du
respect pour lui, parce qu’il a mis le doigt sur la mécanique de la mise en vibration,
puis de la programmation à un niveau psychologique… Comment je pourrais dire
ça… Pratique ! Puis il y a un certain temps, pendant quatre, cinq ans, monsieur
Sabourin, moi il m’a été très utile, mais à un moment donné, j’ai atteint…
Comment je pourrais dire ça… Il y a des limites là ! 

Question : Est-ce que c’est possible que certains portails s’ouvrent, lors des plus
grandes tribulations ?



Bertholde : Ben, oui, il est écrit qu’il allait sortir des sauterelles, des volcans…
Avis à ceux qui vivent au pied des montagnes, comme le Mont St Hilaire (rires)…

Question : Est-ce qu’il peut être utile de faire des voyages astraux ?

Bertholde : Ben, oui. Pour réaliser que ces plans-là sont gouvernés par des
Intelligences sataniques, tant qu’à moi. Puis, pour réaliser que quelque chose est
inutile, des fois, il faut le vivre ; se rendre compte que ça ne sert pas ! Là, tout d’un
coup, ça vient de servir à quelque chose, parce que ça fait intégrer quelque chose.

On se rend compte que c’est de la “merde”, mais les sorties en astral, moi j’ai
essayé par rapport à des sorties en astral, des fois, de repérer des détails, pour
ensuite vérifer empiriquement si c’était comme ça dans la réalité. Puis je me
rendais compte que j’étais enfermé dans un décor, c’était vraiment un décor, que
ça imitait la réalité, mais que ce n’était pas réel. C’est un peu comme donner un os
à ronger à un chien puis j’étais tellement insulté de ça que… En tout cas, c’est
insultant !

Question : Que pensez-vous de la méditation ?

Bertholde : Ça dépend tout le temps de l’optique que vous, vous mettez là-
dedans. Si c’est une méditation très spirituelle, spiritualisante, ça peut être
décentrant, puis astralisant. Parce que de la méditation, des fois, ça vient avec une
école... Moi, ma méditation préférée, c’est de ne pas penser, tout simplement.
Puis, “pas penser”, ce n'est pas compliqué : les pensées qui viennent, les laisser
partir comme si vous regardiez la télévision. C’est impossible de ne pas avoir de
pensées qui viennent, il y a en a, jusqu’à un certain point, qui réussissent mais…

Question : Moi, c’est pour plus de vision, et entrer plus d’énergie, que je médite…

Bertholde : Oui, ben, si vous prenez les Taoïstes, c’est pour accumuler de la force
vitale, qu’ils méditent souvent. Puis tout simplement, c’est juste un recentrement.
Dès qu’on est centré, on accumule de l’énergie, on devient un accumulateur et un
transformateur. Mais il y a diférentes façons de faire ça. Juste le fait d’être bien,
d’être calme, déjà là, on accumule de l’énergie au lieu de la mobiliser - parce
qu’elle n’est pas mobilisée - puis ça peut être stratégique, c’est-à-dire qu'on peut
accumuler de l’énergie, un temps, pour qu’elle soit mobilisée plus tard. 



Donc, de l’énergie, en accumuler, c’est jamais une mauvaise chose. Comme il y en
a, ils vont polariser beaucoup l’argent, par exemple, être économe, accumuler de
l’argent. C’est jamais une mauvaise chose, mais là, ça dépend ce qu’on va faire
avec plus tard.

Question : Méditer, ça permet d’observer objectivement et de développer du
discernement face aux pensées, aux émotions…

Bertholde : Oui, c’est là qu’on voit que c’est un jeu, on a une télévision dans la
tête, puis à un moment donné, ce serait le fun d’avoir la manette, hein ! Parce que
ce n'est pas drôle d’avoir des pensées obsédantes ou des pensées qui font
baisser l’énergie.

Question : Qu’est-ce que vous pensez des orbes ?

Bertholde : Ben, les orbes, vous parlez de ces petites sphères lumineuses, moi à
mes yeux c’est un phénomène réel. Mais là, ça dépend encore qu’est-ce qu’on
entend par ça. C’est qu’à certains niveaux de fréquence, il y a des intelligences
dont le corps est diférent. Puis aussi, l’énergie peut être anthropomorphisée, puis
souvent, ça va se présenter sous la vision d’une sphère, mais même là, il y en a
qui ont photographié des orbes.

Je pense qu’il y en a de diférents types comme, par exemple, si vous voyez une
petite sphère bleutée avec du liquide dedans, puis que tout d’un coup, vous êtes
bouleversés émotivement et que ça s’approche de vous,  je vous suggère de vous
en aller tout de suite. 

Il y a des choses qui ne sont pas des orbes aussi. J’ai connu un policier qui a été
confronté à des boules de feu, puis lui, il pensait que le feu était pris dans la forêt.
Il avait arrêté son auto de patrouille pour aller voir, puis fnalement, ça peut être de
l’énergie tout simplement, au niveau des forces telluriques qui quittent la Terre.
Mais là, de quel ordre c’est ? Est-ce que c’est toujours le même phénomène ? Je
pense que non.

Question : Moi j’ai déjà vu des orbes, c’est pour ça que je vous demande, mais
pas des tout petits, plusieurs fois, même mon chat il en a vu dans la cuisine, et il
est resté fxe, il a observé..

Bertholde : Oui, ben, les chats, à un moment donné, j’avais un couple de siamois,
puis le mâle était très très très sensible. Des fois, je sentais quelque chose, puis
tout d’un coup, je regardais le chat, c’était mon repère pour être sûr. Puis même, à



un moment donné, le chat, on l’a même pris en photo, il était traumatisé ; la face
qu’il avait, c’était spécial. En plus, c’était un siamois très racé, puis il voyait même
pas clair, mais il voyait des choses qu’on ne voyait pas.

Question : Faut-il alors se méfer de toute manifestation visible extérieure et
extraordinaire ?

Bertholde : Non, justement, il faut avoir le moins peur possible. Pour avoir une
observation objective, il ne faut pas être paranoïaque, il ne faut pas avoir peur de
l’invisible, puis surtout considérer que c’est au niveau de la manipulation que ça
peut agir contre nous, tout le temps. Puis l’énergie qui va contre nous est tout le
temps mobilisée de nous, c’est ce qui nous est volé qui nous revient en...

Question : As-tu perdu la vibration pour la maison d’éditions, ou est-ce l’astral qui
s’oppose ?

Bertholde : La vibration concernant les projets de maison d’éditions,
possiblement que c’est parce que ça ne fait pas partie de ma programmation, je
ne le sais pas, bien franchement, mais l’astral s’oppose tout le temps à ce que je
fais. Même faire une entrevue avec David Lévesque, si c’est pour être bien bien
fort là, ben là, il va y avoir des évènements qui essaient, comme de nous en
empêcher. À un moment donné, même David, il a eu un geste inconscient, il a
renversé un breuvage sur son routeur.

Question : Ça sert à quoi de se rappeler de nos rêves car moi, je me rappelle de
mes rêves, mais ça me sert à quoi de m’en rappeler ? Merci.

Bertholde : C’est juste que ça sert à l’intégration, puis aussi à comprendre la
mécanique de la subjectivité dans l’âme, puis la manipulation aussi. Moi les rêves,
c’est de la manipulation sur les 3/4.

Question : Comment déjouer l’astral ? Comme vous le disiez, déjà éviter de
polariser ? Y a-t-il autre chose ?

Bertholde : Oui, de pas être émotif, pas dans le sens d’être insensible, de faire la
diférence. On peut être sensible sans sombrer dans de l’émotion qui fait qu’on se
décentre. Puis plus on est centrique, plus la vue devient clair, pluq on les voit ces
afaires-là.



Question : L’Homme nouveau ultimement arrivera au-delà de ces oppositions
astrales générales de polarité ?

Bertholde : Oui, ben, techniquement, l’Homme nouveau, ça va être contre nature,
lui, de polariser. Ça ne sera tout simplement pas dans sa nature, d’être
astralisable.

Question : Je me souviens d’un rêve où on me faisait signer des papiers, ça m’a
rendu lucide, et je n’ai pas signé, mais sinon, je ne me souviens presque pas de
mes rêves intéressants.

Bertholde : Oui, ben, l’astral fonctionne par ce qu’on pourrait appeler des pactes,
puis au niveau de donner une forme à l’énergie et une anthropomorphisation de
l’énergie, ça peut prendre des formes comme ça. C’est pour ça qu’anciennement,
au Moyen Âge ou à la Renaissance, le diable était montré comme une espèce
d’homme d’afaires qui faisait signer des pactes. Mais là, il y a de la superstition
là-dedans, puis il y a du culturel là-dedans. Ben, culture, ça vient de culte, hein !
Mais la société est astrale, les cultures, les civilisations l’ont tout le temps été,
mais il reste que derrière la force, on regarde comme il faut... 

Quand vous accomplissez quelque chose pour des plans, il y a tout le temps
ce qu’on pourrait appeler “un consentement inconscient.” Mais à mes yeux,
ça ne vaut rien, parce que ce n'est pas conscient, justement. Donc à un
moment donné, il faut briser les contrats, puis refuser de signer, tout
simplement.

Question : Les pactes astraux de la nuit ?

Bertholde : Oui, ben, c’est comme les gens qui rêvaient qu’ils allaient au sabbat,
tout simplement. C’était juste des expériences liées au monde onirique, puis à
l’astral. Et l’être humain lui, il panique, les sociétés surtout, les collectifs, ça fait
qu’il y a du monde (des gens) qui ont été brûlés pour rien ! C’est pas de leur faute.

Question : Peux-tu parler des bourdonnements ?

Bertholde : Oui, ben, par rapport à ça, la première fois que j’ai lu “La Genèse du
Réel”, j’ai été interrompu pendant ma lecture. C’est comme si j’avais un



compresseur dans la tête, c’est comme si je m’étais collé la tête sur le
compresseur d’un air climatisé ou d’un frigidaire. Puis je n’avais pas réalisé que ça
venait de l’intérieur de ma tête, tellement que j’ai cherché partout dans la maison
d’où ça venait. Puis c’est un phénomène physique, c’est une vibration physique
matérielle. C’est possiblement certains centres, quand ils sont activés, ça fait un
son : voooouuuuuuuuuu. Au début je n’aimais pas bien bien ça, je trouvais ça plus
inquiétant qu’autre chose.

Question : Si nous sommes programmés et que notre histoire de vie est, entre
guillemets, “écrite”, à quoi ça sert tous ces enseignements sur la
supraconscience ?

Bertholde : C’est pas des enseignements ! Un enseignement c’est lié à de la
connaissance. Là, il est question de “Savoir”, d’une instruction, puis c’est
juste de l’intégration. Parce que tout simplement, dans les mondes de la vie
en évolution, il y a des mouvements qui vont vers des formes nouvelles,
parce que l’énergie, il faut qu’elle se transfère dans des nouvelles formes…

Question : En lisant ce livre (La Genèse du Réel), une voix dans ma tête m’a dit :
“ferme ce livre” ?

Bertholde : Ben oui, mais là, à ce moment-là, il faut mettre à l’épreuve ce qui
parle, il faut dire : “Pourquoi”... Puis là, vous allez voir si c’est capable
d’argumenter d’une façon intelligente. Ce qui est intelligent c’est intelligent, ce qui
ne l’est pas, ça ne l’est pas ! 

Question : Transmuter l’énergie astrale en énergie vitale, ne s’agit-il pas de
repolariser selon notre propre conscience pour s’en servir à bon escient ?

Bertholde : Ben, l’astral existe par le détournement de l’énergie vitale, donc c’est
d’inverser le processus, tout simplement. Retransmuter l’énergie, si on peut dire,
ce qui nous est volé, eh bien, récupérer l’énergie ! Parce que le plan astral ne
pourrait pas exister sans l’expérimental planétaire. C’est les vivants qui ont fait
vivre ça par leur mémoire, par leur expérience, par leur psychisme. Tous ces
mondes-là spirituels n’existent que parce qu’il y a des vivants sur Terre qui, sans
le savoir, les nourrissent. Et il y a eu une inversion, ces plans-là ont acquis un
certain instinct de préservation ; puis, il y a mensonge, comme quoi c’est ces
plans-là qui auraient engendré la vie sur Terre, alors que c’était le contraire. La vie
sur Terre est engendrée par des plans plus élevés que ça.



Question : Quel plaisir que ta programmation te permette de revenir vers nous !

Bertholde : Ben, c’est sûr que ça me complique un peu la vie, parce que je voulais
mobiliser de l’énergie à ma survie, mais bon… J’ai vécu des avaries, si on peut
dire, puis de toute façon, je ne pense pas que je vais pouvoir me creuser un trou,
puis attendre dedans que ça aille bien (rires). Je suis aussi bien de rester sorti…

Question : Comment on sait que le double ne se nourrit pas de nous aussi ?

Bertholde : Ben, oui, le double se nourrit de nous parce qu’il doit être
fabriqué, mais c’est un peu comme si vous vous fabriquiez un véhicule, et
après, il va vous servir. Mais c’est certain qu’il faut mobiliser de l’énergie.

Question : Il y a plus puissant que le plan cosmique ?

Bertholde : Ça, je ne le sais pas, vraiment. Ben, il y a la source parce que ça, c’est
pas un plan, c’est ce qui passe à travers les plans, ce qui les nourrit, ce qui fait
qu’ils existent… Au-delà des plans, il y a ce qui active les plans, il n’y a pas juste
l’émanation…

Question : Est-ce que le destin = la programmation ?

Bertholde : Oui. J’ai eu un entretien avec David sur ça.

Question : Les pensées et les émotions projetées par l’astral peuvent être utilisées
pour construire le double ?

Bertholde : Ça, à mes yeux, c’est parce qu’il y a ce qu’on appelle le corps astral,
qui est souvent confondu avec le double. Puis même, il va y avoir le double
luciférien qui est fait de ça, les énergies, entre autres…

Question : C’est fatigant le parasitisme, le combat interne, pour moi, en tout cas…



Bertholde : Ben, c’est tout le temps interne le combat, parce que le dehors est
une projection quelque part.

Question : Les pensées sont fatigantes surtout lorsqu’on est observateur…

Bertholde : Oui, mais ça, ça veut dire qu’il n’y a pas un vrai centre, il n’y a pas de
pensées objectives, parce que c’est quand je suis décentré que les pensées me
fatiguent. Sinon, je deviens totalement, même, en dehors de mes propres
pensées. Puis c’est comme si ce n’était pas à moi. C’est quand on pense que
c’est nos pensées, qu’on s’identife à nos pensées, qu’on perd de l’énergie. C’est
pour ça : développer une identité réelle, pas s’identifer à ses pensées.

Question : De temps en temps, il faut s’ouvrir, évoluer déjà en communication… et
aplatir la hiérarchie à l’horizontal ?

Bertholde : Oui, mais le problème, c’est que la hiérarchie réelle, elle est vibratoire.
Puis ça, ça va tout le temps être vertical, la vibration va toujours être verticale.

Question : Donc les plans sont des formes qu’il faut détruire pour reconstruire ?

Bertholde : Ben, c’est faire éclater la forme pour se réapproprier l’énergie. On n’a
pas le choix, puis c’est un travail individuel... C’est pas l’individu qui décide.
L’individu, il est restreint par un cadre, si on peut dire, mais on peut se mouvoir
comme on peut dans notre cadre, au moins. Ça, c’est une liberté quand même,
mais même là, il faut avoir la capacité de se mouvoir dans son propre cadre. Mais
les plans, oui, surtout le plan astral… Il y a des plans qui ne peuvent pas être
détruits, le systémique ne peut pas être détruit, c’est impossible, pourquoi ? Parce
que c’est des Lois, c’est des Lois cosmiques. Un + un, ça va tout le temps faire
deux.

Bertholde : Si le destin = programmation, alors il s’agit de sortir de sa destinée par
la vibration ? Ou cette même destinée doit aller au bout, peu importe nos actions ?

Bertholde : C’est là que c’est pas l’ego. Quand ça arrive, ça ne vient pas de l’ego,
ça va venir d’en dehors de l’ego. L’ego lui, il est subjectif puis c’est là que, quand il
y a une programmation qui est brisée, puis qu’on tombe dans une autre
programmation, c’est parce qu’il y a eu une autre intervention de plus haut. 



L’ego lui, tout ce qu’il peut faire, c’est se dépolluer, être un réceptacle, être
réceptif, être un réceptacle de qualité. Un peu comme un marteau qui apprendrait
à être un bon marteau, puis une fois que le marteau est un bon marteau, il peut
apparaître une main qui va bien s’en servir, c’est-à-dire qu’un bel outil, eh bien, un
bon ouvrier va remarquer un bel outil. Mais là, c’est pas un appel à être chevauché
par n’importe quoi non plus, parce qu’il y en a qui se dépolluent spirituellement,
puis après, ils sont utilisés par des forces, ça fnit mal, des fois ! 

Question : Est-ce qu’on peut voir l’aura chez une personne ?

Bertholde : Je ne le sais pas parce que moi, je n’ai pas cette capacité-là, je n’ai
jamais vu ça, les auras, mais je peux percevoir la vibration de quelqu’un. Peut-être
que l’aura est tout simplement une transposition au niveau du visuel, des
capacités de percevoir des longueurs d’onde, parce que les couleurs sont des
longueurs d’onde. Puis peut-être, parce que je n’ai pas besoin de les percevoir.
Mais certainement, c’est possible, possiblement, mais le fait que je ne l’ai pas
vécu, je ne peux pas dire que ça n’existe pas. Mais moi, je ne vois pas ça, les
auras.

Question : Mariage = fusion…

Berthode : Oui, ben, moi je pense que je veux me marier avec mes contreparties
cosmiques, d’ailleurs à un moment donné… Une anecdote comme ça avant de
partir, vous allez peut-être voir ça dans l’astral, vous allez voir quelqu’un qui est du
sexe opposé, mais qui est une version de vous du sexe opposé ; puis ça, c’est un
peu la personne que vous auriez été, si vous vous étiez incarnés dans l’autre sexe.

Question : BdM parle de 2023.

Bertholde : Oui, il n’est pas tout seul mais il a dit aussi que les banques allaient
s’efondrer en 2014, mais il y a des lois qui sont passées en 2014, qui sont
surprenantes. Les banques ne sont plus ce qu’elles étaient, donc jusqu’à un
certain point, on peut dire…

Merci à vous et bonne journée.
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