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Jeudi 18 novembre 2021. Par rapport à forcer le contact, c’est quelque chose
qu’on ne peut pas faire tout seul, puis vous ne pouvez pas forcer votre double à
vous parler, c’est presque impossible, vous ne pouvez pas forcer le contact tout
seul, par exemple, avec le double, c’est presque impossible. 

Par contre, vous pouvez forcer le contact, des fois, avec l’Esprit. Là, ça prend une
certaine condition comme, par exemple, s’il y a une condition difcile, certaines
épreuves, ça peut arriver de forcer le contact pour avoir un contact avec l’Esprit.
Mais forcer le contact avec le double, ça, moi je n’ai pas d’exemple dans le sens
au niveau de ce que j’ai vu, ce qu’on m’a rapporté. On ne peut pas forcer le
contact avec le double, en tout cas, pas tout seul. 

Puis même là, ça c’est une question de timing, on dirait, puis c’est une question
aussi d’être prêt, ça arrive quand ça arrive. Mais il est possible de forcer le contact
avec l’Esprit, mais tout seul c’est difcile, mais c’est pas impossible. C’est pas
impossible avec l’Esprit, pas avec le double nécessairement.

Donc par rapport à tout ça là, l’afaire de forcer le contact, c'est de ne pas penser
qu’on peut forcer le double à nous répondre, c’est extrêmement difcile, puis
surtout pas tout seul, je n’ai aucun exemple. Mais par contre, le contact avec
l’Esprit, il est possible de le forcer, mais il faut être dans une situation difcile.
C’est des mécanismes de survie, jusqu’à un certain point, pas la survie au sens
nécessairement de survivre, mais au sens d’être sorti des lois de la vie ordinaire
par une situation extraordinaire, puis d’arriver à une vie au-delà de la vie, dans le
sens, si on peut dire, de frôler une surhumanité.



Question : J’ai déjà entendu une voix très claire me dire un matin, juste avant
d’ouvrir les yeux, : “t’inquiète pas, je vais te sortir de là”…

Bertholde : Ben, oui, je veux dire, c’est par en haut que ça vient, dans le sens que
le contact ne se fera pas par un mouvement de l’ego. C’est pour ça que je dis
qu’on ne peut pas forcer le double à vous répondre, dans le sens qu’on peut
forcer le contact avec l’Esprit, mais le double, c’est pas les mêmes mécaniques.

Question : Par la suite, j’ai fait un burn out…

Bertholde : Ben ça, ça ressemble étrangement au double, genre “je vais te sortir
de là”, mais souvent, ça va passer par une mise en situation très difcile, donc…
Parce que les prises de conscience dans le sens de l’intégration, ça arrive de
force. Même psychologique, l’évolution ça se fait de force, puis même, on ne peut
pas parler d’évolution au niveau psychologique, mais bon…

Question : Je t’ai posé une question sur ton autre vidéo sur le flm Matrix 4, on
peut en parler ?

Bertholde : Je ne l’ai pas vu, je n’ai pas vu le flm et je n’ai pas vu la question non
plus. Puis Matrix, je n’ai jamais accroché à ça, j’ai de la difculté. Moi, Keanu
Reeves, disons que c’est pas le meilleur acteur au monde, je suis désolé de dire
ça. Puis j’aime pas bien bien ces histoires, je trouve que c’est trop stylisé, ça
brasse pas mal. Non, je n’ai pas vu ça, je ne suis pas très attiré par le cinéma
qu’on nous fait depuis une quinzaine d’années. Le cinéma est de plus en plus
mauvais, à mes yeux, c’est subjectif, c’est mon opinion à moi, mais je trouve le
cinéma de plus en plus mauvais, de plus en plus dirigé, de plus en plus infuencé,
de plus en plus conditionnant, de plus en plus soumis… 

(…) Ça va vers un entonnoir, c’est les mêmes concepts, la même idéologie et je ne
suis pas fort sur les idéologies. De toute façon, par rapport à tout ce qui est le
cinéma, puis la culture populaire, en général, c’est normal qu’il y ait un désintérêt à
un moment donné. Je n’arrive même plus à écouter de musique, je n’arrive plus à
écouter de flms, j’ai un désintérêt, je trouve la musique de plus en plus mauvaise,
je parle de celle qu’on nous sort. J’ai fni, à un moment donné, par considérer tout
divertissement comme une diversion de ma centricité. Donc ça devient agressant
même, à la limite.

Question : Je sais que c’est quétaine, mais j’aime bien la télé réalité car on peut
apprendre de l’humain…



Bertholde : Ben, l’humain, si on peut appeler ça des humains collectivement
encore ?! Tout ce que j’ai vu des télés réalités, je trouvais ça afigeant, puis il y a
quelque chose là-dedans, c’est toujours le pire de l’être humain qu’on nous
montre. Vous savez, c’est comme il y a un poste que je vois, des fois, ça fait partie
du groupe Québecor, puis dedans, il y a “La vie à 600 livres” ! C’est afigeant de
voir ça, ou “Désordre extrême” ! Puis ça permet de voir aussi les failles de a
mécanique de l’âme, c’est-à-dire des gens qui sont trop dans l’émotivité, qui ont
eu des confits au niveau de failles dans leur passé, le mémoriel. Il y a de l’énergie
de bloquée, et ils vont se construire une prison psychologique et physique pour les
protéger, comme fnir par peser 600 livres, ou habiter un amas de déchets pour se
protéger du réel. C’est là que l’âme est retardataire, énormément.

Question : C’est de plus en plus dirigé malheureusement. Ils font toujours gagner
le gentil en laissant beaucoup de chance, rien à voir avec la vraie vie.

Bertholde : Oui, ça arrive souvent que dans la réalité, ce n’est pas le gentil qui
gagne, pourquoi ? Parce que justement les forces évolutives veulent faire… On
évolue par de la soufrance expérimentale, puis là, je parle “d’évoluer”, entre
guillemets, je ne parle pas de l’Évolution avec un grand E, donc c’est la mécanique
très lente, très très lente des lois de l’âme.

Question : Fusionner avec son double passe forcément par une mise en
initiation ? Ça fait peur quand même…

Bertholde : Oui mais là, juste la formation du double, c’est-à-dire qu’il se
rapproche de vous, ensuite la dépollution du mental, ensuite la dépollution de
l’ego, la dépolarisation du mental... (la fusion avec le double c’est beaucoup plus
tard, ça ne commence pas par ça), mais ça commence par ça, les mises en
initiation, oui. Parce qu’au niveau expérimental, pour qu’il y ait une sortie de la
subjectivité de l’ego, et qu’il y ait des cassures de ce qu’on pourrait appeler des
programmes, ça prend des chocs. Puis ça prend de l’énergie. Et l’énergie la plus
disponible sur Terre, c’est l’énergie de la soufrance expérimentale qui, en se
transmutant, va transmuter d’autres structures, mais il ne faut pas avoir peur…

Question : Je soigne une chienne qui a beaucoup soufert en ce moment, et ça
me fait un bien immense car elle guérit très bien…



Bertholde : Ben, oui, parce qu’il y a un échange d’énergie, il y a une fuidité, c’est
un contact réel, hein ?! Et les gens qui ont un mandat par rapport aux animaux le
savent comme, par exemple, je viens à bout d’approcher des animaux de très très
près, des animaux sauvages. Ça a tout le temps un peu surpris les gens qui sont
avec moi souvent, comme ma dernière conjointe. En marchant, je pouvais
approcher des petits oiseaux de très très près, les voir de très très près, alors
qu’ils ne savaient pas que je les voyais… 

Question : Est-ce que l’Esprit peut nous parler ?

Bertholde : Oui. Ben, ça va prendre la forme d’une parole, c’est-à-dire qu’il y a
une énergie, une vibration, en entrant dans votre ego, va prendre des formes, ça
va prendre forme. À ce moment-là, ça va être comme quand vous vous parlez
dans votre tête, sauf que ce qui va sortir va être inattendu. Ça ne sera pas lié à un
processus mental intellectuel, ça va être sorti de la mécanique habituelle du
réfectif.

Question : J’ai eu beaucoup de contact il y a 25 ans, mais maintenant, rien…

Bertholde : Il y a possiblement une période, si on peut dire, de gestation ou une
période d’incubation, il faut digérer l’expérimental. Puis même si l’ego est assoifé
de contact, si ça vient d’en haut, les structures plus hautes vont être dosées et il y
a énormément d’intelligence là-dedans. Des fois, ça m’est arrivé, je voulais un
contact à tout prix, où je me sentais isolé dans mon expérience par rapport aux
forces, puis j’étais dans le corps de désir. 

Et fnalement, je me décourageais, je mettais tout ça de côté, puis j’abandonnais
complètement tout ça. Je me concentrais sur autre chose, puis, paf, ça se faisait !
Parce que j’étais sorti d’un corps de désir, à ce niveau. Ça, c’est au niveau de mon
expérience personnelle, mais c’est du cas par cas.

Question : Peut-on se provoquer un début de contact autrement qu’en fltrant ses
pensées ? 

Bertholde : Ben, oui, mais ça ne viendra pas de vous en tant qu’ego, dans le sens
que ça va être les évènements dans votre vie, puis votre façon de voir le vécu en
temps réel qui, souvent, va engendrer ça. Quoique le fait d’écouter quelqu’un qui a
une très haute vibration, comme certains enregistrements de Bernard, ça peut
augmenter la vibration dans le sens que ça va être plus facile. Là, vous allez poser
une question intérieurement, puis ça va vous répondre des choses inattendues.
C’est pas lié à un processus intellectuel réféchi.



Le problème c’est que les premiers contacts, c’est toujours avec l’astral, tout le
temps, puis c’est long avant d’avoir le discernement de qu’est-ce qui est d’astral.
Parce que c’est pas lié à la forme. Ça peut être très très intelligent ce qui est dit
par des choses astrales, ça peut même servir, mais au niveau du discernement
vibratoire, ça, ça prend du temps. Puis même là, moi je ne suis pas très avancé,
vraiment pas, comparé à d’autres que j’ai connus. 

Comme je disais, le contact, des fois, il va y avoir, dans le corps de désir, tout d’un
coup un désir de contact, mais ça vient d’autre chose. Mais, des fois, ça peut être
pour ajuster, c’est-à-dire que ce qui vient d’en haut va mettre en condition ce qui
est en bas, pour qu’un contact se fasse. Ça arrive aussi, mais c’est presque
infni…

Question : Se croire, c’est quoi ? Est-ce que c’est de l’orgueil ?

Bertholde : Ben, c’est la diférence entre se croire, puis se savoir. Ce que je crois
à propos de moi-même, par exemple, il va y avoir des mises en situation, des
expériences qui vont le désamorcer au fl des années. Alors que ce que je sais sur
moi-même, je n'ai jamais eu à me le faire défaire, au niveau des forces, ce que je
sais. Puis aussi le discernement de ce qu’on sait, de ce qu’on croit. 

Donc “se croire, est-ce que c’est d l’orgueil”...  Ça dépend par ce qu’on entend
par de l’orgueil, ça peut être lié à un mécanisme de protection de l’ego, de la
réalité face à lui-même. Il va y avoir une subjectivité pseudo-narcissique, si je puis
dire, pour protéger l’ego de ses propres failles, parce qu’il n’est pas prêt à se voir. 

Parce que vous savez, on est tous des imbéciles, tous les humains incarnés au
fond, d’une façon ou d’une autre, à notre niveau, il y a un potentiel extraordinaire
chez l’être humain, mais être un ego là… Quand ça passe à travers une lentille
incarnée, ce que je veux dire là, on est forcément des êtres qui… On ne se serait
pas incarnés sinon… 

Vous savez, c’était ça, dans les églises : “prends pitié de nous”... Ben, oui, on fait
pitié, c’est certain qu’on fait pitié. Donc les gens qui se disent des maîtres, qui se
font pousser des grandes barbes blanches, puis qui se promènent avec un bâton,
avec un cristal, ça, ça fait pitié bien plus… Bon… C’est ce que je trouve de pire…

Question : Je passe mon temps à écouter la Genèse du Réel, j’en suis au chapitre
17, mais j’ai fait une pause, car je refais tes anciennes vidéos…

Bertholde : Ben, La Genèse, moi je trouve que c’est mieux de la lire, d’avoir le
livre physique. J’ai essayé de l’écouter, puis je n’y arrive pas. C’est pas pareil. Puis



la Genèse,  je l’ai lu cinq fois, et à chaque fois, j’ai eu l’impression de lire un livre
diférent. C’est pour ça, il y en a qui ont dit : “ j’ai écouté Bernard, puis j’ai fait le
tour”… Je vais être franc avec vous. Bernard, je n’ai jamais réussi à faire le tour,
puis ça fait depuis que je suis tout petit que j’entends parler de Bernard.

Ça fait juste douze ans, à peu près, que j’ai lu La Genèse la première fois, mais on
ne peut pas faire le tour, parce que c’est une vibration qui va au-delà de la forme.
Donc j’écoute, des fois, des choses que Bernard a dites, que j’avais écoutées il y a
cinq ans, puis je vois autre chose. Et à chaque fois, je réécoute le même
enregistrement, je vois autre chose, puis autre chose, puis autre chose. C’est
impossible de faire le tour.

Question : Je suis morte et je me suis retrouvée dans le vide interstitiel en
conscience, et j’ai réalisé que tout ce que l’on connaît n’était que des concepts
pour nous permettre de vivre dans la 3 D ?

Bertholde : Ouais, ben, vous êtes allée dans l’astral. Puis l’astral va essayer de se
considérer comme plus réel que l’incarnation. Puis probablement que c’était vu
que vous n’alliez pas être désincarnée tout de suite, que vous alliez retourner sur
ce plan-là, donc c’est subtil là. Le monde de la mort est très insidieux…

Question : Moi, j’envoie bouler le contact, je lui dis: “j’emmerde les forces qui
sous-tendent ma galère”…

Bertholde : Ben, oui, à un moment donné, une fois que ça fait un bout de temps
que c’est établi ça, vous allez fnir par envoyer promener. Pourquoi ? Parce qu’ils
testent tout le temps, puis ils envoient de la “merde”, c’est pour construire le
discernement qu’ils font ça, puis ça marche en plus…

Question : Pourrais-tu faire la distinction entre forces sataniques et forces
lucifériennes ?

Bertholde : Les forces sataniques sont liées à l’expérimental planétaire beaucoup,
c’est un palier qui est lié à l’enregistrement de la mémoire, puis de l’expérimental
beaucoup. Puis notamment le monde de la mort. 

Tandis que les forces lucifériennes, c’est un palier plus haut, c’est-à-dire que les
forces lucifériennes vont essayer de récupérer les gens qui sortent, qui
comprennent le jeu de la mémoire subjective, expérimentale, planétaire, entre
autres. Puis on est à un niveau de domination plus élevé, ça devient plus subtil. 



Puis aussi, c’est lié à de l’expérimental de gens qui sont initiés à l’expérimental
planétaire, c’est-à-dire que vous avez des gens qui vont travailler consciemment,
(pas pour les forces sataniques), mais ceux qui travaillent pour les forces
lucifériennes, c’est toujours sciemment à un autre degré. C’est moins inconscient,
c’est ce qui va récupérer ce qui tend à devenir créatif, les forces lucifériennes.

Tandis que les forces sataniques vont gouverner à travers les sens, les instincts, la
mémoire, l’émotivité. C’est plus rattaché, si vous voulez, aux forces de l’âme, les
forces sataniques. Tandis que les forces lucifériennes, c’est dès que vous avez
dépassé certains paliers liés à l’âme, c’est ce qui va récupérer par rapport au
contact avec l’Esprit, par exemple. Les gens vont être attaqués à ce niveau-là.
Donc c’est pas le même niveau…

Question : Qu’est-ce que la marque de Dan ?

Bertholde : Ça, c’est lié au karma des peuples qui viennent du Nord, mais on en
reparlera à un moment donné, c’est une marque qui est liée au collectif karmique
d’un peuple, d’une génétique.

Question : L’humour dans le supramental, on n’en parle pas beaucoup non ?

Bertholde : Ben, moi je les trouve tous des clowns, dans le monde du
supramental, Daniel Kemp était comique, puis Bernard aussi, les gens riaient
souvent dans la salle. Moi je trouve qu’il y en a pas mal, c’est une “gang” de
clowns bien plus comiques que ceux qui nous gouvernent.

Question : Maîtrises-tu l’énergie cosmo-tellurique ?

Bertholde : Non. Ben, non, pourquoi ? Je ne suis pas dans la quête de pouvoir, de
maîtrise moi, je ne suis pas un maître de rien. On est tous des marionnettes, c’est
juste qu’à un moment donné, on peut intégrer de la conscience au sens de…
Comment je pourrais dire ça… C’est-à-dire voir les fls, puis choisir nos
marionnettistes, mais pas un choix au sens du libre arbitre. Mais : “maîtrises-tu
l’énergie cosmo-tellurjique”… Ça dépend ce que vous voulez dire par ça parce
qu’à mes yeux, la maîtrise, il faut qu’elle soit interne.

Toute maîtrise liée à de l’externe va être une compensation, comme les maîtres,
ceux qui se disent des maîtres, ils s’enlisent d’ailleurs. Si vous regardez le
channeling dans les années 80, 90, ça fnit tout le temps par s’embourber dans de
la désinformation, puis dès que la personne va avoir de l’attention, se prendre au



sérieux, là elle va canaliser des choses de désinformation, puis pas
nécessairement le voir. 

“Maîtrises-tu l’énergie cosmo-tellurique”, je serais curieux de savoir ce que vous
entendez par ça, parce que l’énergie cosmotellurjique, par défnition, un ego même
incarné, il va pouvoir avoir une certaine maîtrise à son niveau, mais c’est très vaste
là, si je maîtrisais l’énergie cosmo-tellurique, il ferait déjà plus froid dans ma
région… (rires)…

Question : La pandémie serait donc à la fois le résultat des forces sataniques et
lucifériennes ?

Bertholde : Ben, oui. Le satanique est à la solde du luciférien, toujours. C’est
une hiérarchie inversée, c’est lié au cloisonnement expérimental planétaire, le fait
qu’on est en quarantaine, jusqu’à un certain point. Mais ce n’est pas parce que
vous êtes dans une prison pour un temps, pour des raisons karmiques, que vous
ne pouvez pas avoir de visiteurs, vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui, le
satanique est assujetti au luciférien, c’est des forces qui travaillent de concert…

Question : Est-ce que le satanique et le luciférien ne travaillent pas en fait pour
plus haut (sont autorisés), parce que ça sert ?

Bertholde : Ben, oui ! C’est là où ça devient… Vous savez, anciennement, comme
par exemple les mystiques, prenez-les mystiques chrétiens, ils parlaient du diable
comme celui qui met à l’épreuve ou le tentateur, celui qui sert à tester. 

Puis à un moment donné, ça m’avait dit : “la soufrance de l’Homme est
probatoire”... C’est-à-dire pour vérifer un niveau, pour que l’ego se voit lui-même,
je ne sais pas si vous voyez. On se plaint beaucoup, notre soufrance est
épouvantable tant qu’on est un ego, mais si on regardait ça des plans, on verrait
que, bon… C’est une “game”, c’est un jeu, bon, pas toujours un jeu plaisant…

Question : Pourrais-tu confrmer que le prochain black out est pour décembre
2028 ?

Bertholde : Je ne pourrais pas dire, non, d’ailleurs je ne reçois rien à ce niveau-
là… Ça m’est arrivé de faire... Comment est-ce qu’on pourrait appeler ça ? Des
prophéties. Mais c’est à mon niveau à moi, donc ça vaut que ça vaut, je ne suis
pas un prophète moi là…



Question : Depuis quelques temps, l’astral virtuel se mélange avec notre monde,
ça vient de moi, où l’avez-vous perçu ?

Bertholde : Ben, je vois que ça va se cristalliser notamment à travers la
technologie. De toute façon, l’astral s’est toujours servi de la technologie dans le
sens, par exemple, quand les guitares électriques sont arrivées, ça n’a pas été
pour se faire introduire dans des orchestres philharmoniques ! C’est devenu à la
mode par rapport à ce qu’on a appelé en Amérique, le rock, puis le rock’n roll qui
est une musique très très proche des instincts animaliers. D’ailleurs, “rock’n roll”,
c’est de l’argot de certaines régions du sud des États Unis.

Mais si vous regardez le rock’n roll, au début ça a été lié au gospel, comme si vous
connaissez la vieille madame noire qui jouait de la guitare électrique, c’était du
gospel, c’était pour le seigneur qu’elle faisait du rock. Mais il y a quelque chose de
libidineux, inconscient, au niveau des mystiques. C’est pas pour rien que les
religieuses disait que “le Jésus”, c’est leur mari, puis là, en prononçant les vœux,
elles se font mettre une bague comme si elles se mariaient, hein… En tout cas…
Mais c’est proche encore de l’animalier planétaire, on le voit, ça paraît.

Question : Peux-tu faire la distinction entre les types d’initiation (astral, éthérique,
autre) ?

Bertholde : Ah ! Ben là, les initiations astrales, c’est comme les initiés du passé,
même les schizophrènes, je considère qu’ils vivent des initiations astrales. Tandis
que les initiations éthériques, là, de voir d’autres plans, on doit vivre des choses
par rapport à l’Éther, qui est une porte vers les autres plans, entre autres. 

Parce que vous savez, c’est comme dans une maison, il peut y avoir diférentes
pièces, mais le même air va se promener d’une pièce à l’autre, plus ou moins. Il va
y avoir ça en commun, qu’il y a de l’air dans chaque pièce, mais la pression ne
sera pas nécessairement pareille dans chaque pièce. 

Donc l’éthérique va toujours être lié à une intégration de lois qui peuvent être
vérifées dans le matériel, ou d’expériences qui vont laisser des traces, mais pas
au sens comme on a vu des initiations astrales, comme on a vu des gens qui ont
pu photographier des densifcations, des choses comme ça. 

Les initiations à l’Éther vont être liées à des sorties de corps qui ne sont pas
astrales, c’est-à-dire que vous pourrez vérifer après, dans la matière, ce que vous
avez vu. Vous ne serez pas dans un décor qui est une copie de la matière au
niveau de vos sorties, entre autres. C’est très vaste ces choses-là.

Question : Les prophéties c’est gazant, je trouve ça inutile.



Bertholde : Moi aussi, parce que pour bien intégrer l’expérimental, il faut
apprendre à être créatif en temps réel, puis si on est au courant d’avance, on n’a
pas la possibilité d’être créatif en temps réel. On se met à avoir des
appréhensions; puis on tombe dans un certain esprit d’appréhension, donc c’est
pas pareil là… Mais ça peut servir, ça dépend de quoi on parle.

Question : Est-ce que les pendules sont une autre arnaque de l’astral ?

Bertholde : Ça peut, parce que tout ce qui pourrait être intégré au niveau
tellurique ou éthérique va être récupéré par l’astral. Donc il y a des gens qui ont
fait des expériences avec des pendules, ou ils soignaient des gens avec des
pendules, puis ils se rendaient compte qu’ils rendaient des gens malades dans
leur entourage. Parce qu’ils ne maîtrisaient pas les lois de transfert.

Donc, c’est astral si vous faites des expériences, et que vous n’intégrez pas les
lois, puis vous vous rendez compte après coup que vous ne saviez pas avec quoi
vous jouiez. Il faut que l’intégration, au niveau de la conscience, soit intégrale au
sens d’une conscience intégrale. 

D’être trop à tâtons, c’est toujours récupéré par l’astral, puis ça va servir à créer
de l’expérimental, ça va servir à créer des situations, des fois, soufrantes. Mais il y
a des gens qui ont retrouvé des corps avec des pendules, puis jusqu’à un certain
point, ça reste une science liée à l’Éther, parce que c’est lié au vibratoire, entre
autres, puis à des lois de sympathie.

Question : Y a-t-il des morts qui réalisent les forces sataniques derrière leur désir
de parasitage et qui décident de faire autrement ?

Bertholde : Ben, oui, ça me dit que oui. Intérieurement, ça me dit que oui. Ces
morts-là ne rentreront plus en contact avec les vivants, puis ils vont à un autre
palier par eux-mêmes, où il va y avoir une gestion à ce niveau-là, c’est-à-dire que
dans ces mondes-là, il va y avoir, vous savez, ce qu’on appelle, entre autres, des
transports séraphiques, ça peut faire changer de plan. 

Donc on peut sortir de l’astral, mais comme c’est de la mémoire morte dans
l’astral, c’est juste qu’ils vont arriver à une incapacité de faire ce qu’ils faisaient,
donc là, ils vont être transférés, je le vois comme ça. 

Question : Serais-tu disposé à poursuivre ton évolution sur plusieurs dizaines
d’années, voire plusieurs centaines d’années ?



Bertholde : Ben, moi je suis très faible, vous savez. Si demain matin je tombais
milliardaire, je pense que j’arrêterais d’évoluer, puis je m’enfermerais dans mon
domaine pour m’amuser à jardiner, je ne suis pas un saint là… J’en suis
parfaitement conscient de ça, dans le sens que moi, je suis forcé, je suis forcé à
m’intéresser à ces choses-là, j’ai toujours été forcé, je n’avais pas envie de faire
ça. 

Oui, si demain matin je n’étais plus confronté à de l’expérimental comme je le suis,
ben, probablement que je tomberais dans une sorte de… pas de torpeur, mais moi
ce que j’ai toujours voulu, c’est avoir la paix, puis faire mes afaires, tranquille dans
mon coin, puis c’est un de mes défauts… Ben, j’imagine que c’est ça pour
beaucoup de monde.

Question : Qu’est-ce qui détermine quand un mort parasiteux peut enfn retourner
dans l’arène du vivant (s’incarner) ?

Bertholde : Ça, je vais être franc avec vous, je ne le sais pas, mais c’est sûr que si
je prenais un papier puis un crayon, il m’arriverait de l’instruction à ce niveau-là,
mais il faudrait que ça vienne de ce plan-là, donc il faut tout le temps se méfer
d’eux autres…

Question : Ta vue varie-t-elle selon ta vibration ou la fatigue ? Tu reportes tes
lunettes…

Bertholde : Oui, mais je ne parle pas juste de la vue physique là, ma vue en
général.

Question : Comment maîtriser son corps éthérique ? Compte tenu que si on le
maîtrise, on peut plus facilement aller se promener dans l’astral ?

Bertholde : Moi je n’ai pas de maîtrise du corps éthérique, je n’ai jamais réussi à
faire une sortie éthérique. Je me suis promené sur les plans par rapport en astral,
entre autres, puis même là, je ne cherchais plus à faire ça. Ça ne m’intéresse plus
vraiment, je n’ai pas une maîtrise de l’énergie. Je suis capable de canaliser de
l’information sur l’éthérique, je sais que j’ai un corps éthérique, mais je n’ai pas la
maîtrise. 



De toute façon, quand je suis dépersonnifé, puis que je sors de mon ego, je n’ai
plus les mêmes intentions, je sors de la personnalité. Puis c’est ma personnalité
qui voudrait se promener en éthérique, et je n’ai pas accès à ce niveau-là.

Question : Doit-on mettre un certain contrôle pour l’écriture automatique ?

Bertholde : Non, il faut cesser de penser. Moi c’est surtout par des fgures
géométriques que je le fais, d’une façon automatique. L’écriture automatique c’est
automatique. C’est pour ça, le contrôle, non, je dirais, non. En tout cas, je n’ai
jamais mis de contrôle, mais il faut l’exercer souvent, ça fait longtemps que je n’ai
pas… C’est un de mes correspondants qui me poussait à en faire.

Question : Vous souvenez-vous de vos rêves ?

Bertholde : Ben, oui. Ce matin, j’ai rêvé que j’allais sur une plaque rocheuse, un
plateau rocheux sur le bord d’une rivière, et je sautais sur mes talons pour me
dégager de fls qui me reliaient à des choses que je voulais me débarrasser. Ça,
c’est mon rêve de ce matin, celui que je me souviens de la nuit.

Question : La paix et la sensation d’amour absolu que les gens expérimentent
dans les NDE, c’est du haut astral bullschit ?

Bertholde : En grande partie, mais c’est lié aussi à de la programmation pour
qu’ils puissent continuer leur vie avec une certaine foi, qui est une grâce, c’est-à-
dire une certaine conscience, une certaine confance aussi en les lois de la vie.
Mais ce n'est pas mauvais, je ne le vois pas comme mauvais. 

Ça peut être de l’astral, c’est pas juste du mauvais là, il va falloir s’en dégager,
pourquoi ? Parce qu’à un moment donné, vous êtes sortis de la petite école pour
aller à des études plus supérieures, c’est la même chose. Et c’est pas parce qu’il y
a du mauvais dans l’astral que c’est tout mauvais, ça a été nécessaire, OK. ? 

Question : Selon vous, est-ce que la masse va s’habituer graduellement à
l’esclavage et la surveillance sous le nouvel ordre qui s’établit sous nos yeux ? J’ai
peur que la colère ne vienne jamais…

Bertholde : Ben, on constate que ça ne vient pas, et c’est là qu’il y a un tri, il y a
un tri ! Mais c’est lié à des mécaniques planétaires, donc l’esclavage et la



surveillance, les gens ils veulent se faire dire quoi faire, on est sur une planète
d’enfants là, ici, les enfants veulent se faire dire quoi faire ! Donc il va toujours y
avoir une majorité qui est comme ça, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise !
C’est toujours une minorité qui fait l’Histoire, au fond, qui défait l’Histoire, j’irais
dire…

Question : Souvent les êtres supramentaux parlent de lois, est-ce des lois
cosmiques, universelles ? Quelles sont ces lois ?

Bertholde : Ben, les Lois, c’est des Lois. C’est la même chose qui fait les lois de la
gravité, par exemple, les lois de la thermodynamique. Chaque plan a ses lois, et
ça, ça veut dire le plan mental aussi. Le corps émotionnel a ses lois, le plan de
l’âme a ses  lois, le plan de l’Esprit a ses lois, comme le plan matériel a ses lois. 

Et une conscience intégrale, ça devient une façon d’intégrer ces lois-là, si on sait
comment ça marche. Les programmes, si on peut dire, c’est des programmes
dans le sens que ce qui fait qu’il y a des lois de gravité sur Terre, c’est lié à des
lois automatiques autorégulées.

Question : Vous faites de l’écriture automatique ? Moi j’en ai fait et mauvaise
expérience…

Bertholde : Ben, ça dépend avec quoi vous êtes en contact, ça peut être une très
mauvaise expérience.

Question : Aurais-tu un petit tuyau à donner qui aide à aller se promener dans
l’astral, si c’est facile pour toi, c’est un mur pour d’autres ?

Bertholde : Ben, je n’ai pas envie de vous donner des trucs pour aller vous
promener dans l’astral, parce que moi, fnalement, ça m’a pris des années à ne
plus vouloir y aller. Puis vous y allez de toute façon, c’est certain que vous allez
dans l’astral, parce que c’est lié à la mémoire collective, expérimentale collective.
Donc chaque fois que vous faites un rêve, même si c’est inconscient, vous ne
vous en souvenez pas, vous y allez d’une certaine façon. 

Des fois, c’est des rêves égrégoriels, il y a des images qui s’entremêlent, puis qui
construisent les choses, mais d’autres fois, c’est certain que vous y allez. Puis le
corps de désir d’aller dans l’astral, il y a un problème là, je n’ai pas envie de
donner des tuyaux… Je vous comprends, mais, non !



Question : As-tu souvenir d’avoir parasité des humains dans l’entre-deux vies ?
Moi je fais quelque fois des rêves qui ressemblent à ça…

Bertholde : Non, je n’ai pas souvenir d’avoir… J’ai souvenir d’avoir été, des fois,
en observation d’humains, alors que moi-même, je n’étais pas dans un corps,
mais ce n’était pas du parasitage.

Question : L’astral est à recycler en énergie vitale, s’en servir comme tremplin ou
parade, par exemple…

Bertholde : Oui, ben, l’astral c’est du recyclage, c’est comme un entrepôt. Vous
savez, c’est comme un dépotoir même, je dirais, il y a encore des choses qui sont
bonnes, mais il y a beaucoup de dépotoir…

Question : J’aimerais retourner dans l’astral, car j’ai un rêve lucide inachevé…

Bertholde : Ben, plus vous allez être lucide dans la réalité, plus vous allez être
conscient dans votre vie de tous les jours, plus vous allez l’être en dormant. Donc
à ce niveau-là, ça, ça doit partir d’ici. L’astral c’est pas en haut, il faut le voir
comme en bas sur le plan matériel…

Question : Si c’est une planète d’enfants, qui sont les adultes ?

Bertholde : Ça c’est intéressant. Il va falloir que l’être humain rencontre ses
parents un jour, on le saura là !

Question : Aimes-tu la mer ? La forêt ? Où te sens-tu le mieux sur la planète ?

Bertholde : Moi c’est la forêt boréale que j’aime le plus, les grandes forêts de
conifères, très austères, très nordiques, c’est ce que j’aime le plus, mais j’ai de la
misère avec la chaleur, donc…

Question : Est-ce que tu crois que nous sommes en fn de cycle ? 

Bertholde : Fin de cycle, ben, je ne le crois pas, je le sais. 



Question : Comment voyager dans le temps selon toi ?

Bertholde : Par l’Esprit, le temps est une perception, entre autres, donc plus votre
Esprit travaille rapidement, plus le temps ralentit dans votre perception, parce que
la perception est un véhicule, ça rejoint un peu la physique là…

Question : Peut-on transmuter, sans soufrance expérimentale ?

Bertholde : Ici sur Terre, maintenant, non. Il semblerait que, non, mais il va y avoir
de la soufrance qui va changer de palier. La soufrance vibratoire, ça reste une
sorte de soufrance expérimentale, mais au moins, il n’y a plus de psychologique.

Question : Sommes-nous déjà dans un carrefour dimensionnel dont nous perdons
très rapidement l’ancrage ?

Bertholde : Ben, c’est un terminal, l’incarnation, au sens où ici, se recoupent tous
les plans. C’est l’aéroport interplanaire matériel. Même les entités éthériques
considèrent le plan matériel comme extrêmement important. Pourquoi ? Parce que
ce qu’on fait ici, a des répercussions sur tous les plans, c’est ça être au milieu du
jardin, l’Homme a été mis au milieu du jardin, donc…

Question : Quelle chance pour qu’un humain incarné présentement n’ait pas à
séjourner dans l’astral, et de se réincarner pour une millionième fois ?

Bertholde : Ben, c’est ça, il faut qu’il y ait une fusion dans la matière. Si votre
mémoire, l’astral, est incapable de le supporter, vous ne pourrez pas le supporter,
ils ne vous garderont pas longtemps. Ça serait comme laisser rentrer un ours dans
un magasin de porcelaine, donc…

Question : Le sang m’intéresse beaucoup, et O+, sont plus réveillés en général ?

Bertholde : Ben, la génétique est liée au type d’âme qui s’incarne, donc la
génétique c’est une partie densifée de l’âme, c’est un code génétique. C’est de la
mémoire, puis ça se transmet. Si votre grand-père vous a transmis certains gènes,



c’est karmique, c’est de la loi karmique concrète, mais les gens le spiritualisent, ils
ne voient pas que c’est concret, que c’est des choses concrètes…

Question : Qui a fait la fusion avec son Esprit ? C’est un mythe ou c’est arrivé pour
vrai ?

Bertholde : Ben, oui, c’est arrivé, Bernard était constamment en contact avec son
Esprit. La fusion n’était pas terminée au sens que ce n'est pas arrivé pour des
paliers plus hauts. Mais c’est clairement désorganisant pour un individu qui doit
vivre en société. C’est pour ça que ça ne s’est pas complété à 100 %, mais
Bernard de Montréal était constamment en contact avec son Esprit. 

Il a été hébergé en France chez un ami, et cet homme-là devait lui rappeler d’aller
aux toilettes, tellement l’Esprit, il ne se préoccupe pas de choses comme ça (rires).
Donc être constamment en contact avec son Esprit, en ce moment, ça serait trop
désorganisant, mais il y en a qui ont fusionné avec l’Esprit. Si le contact est tout le
temps… Il y a un début de fusion là, même on ne fait plus la diférence entre l’ego,
puis l’Esprit, de moins en moins… C’est pas un mythe, il y a des répercussions
réelles là, c’est même, je dirais, dans les expériences les plus difciles !

 Question : Bernard a déjà dit qu’il se considérait fusionné à 70 %?

Bertholde : Oui, ça me semble juste. 70, 75 %, c’est difcile de mettre un
pourcentage, mais il y avait encore un petit peu de personnalité, un petit peu
d’ego, il y avait encore juste ce qu’il fallait pour continuer à avoir des rapports avec
les gens normaux.

Question : J’ai écouté monsieur C.S. redéfnir le réel, il dit clairement qu’on ne
peut pas s’éveiller tout seul ?

Bertholde : Ben, oui mais lui, c’est parce qu’il vend des consultations (rires), entre
autres. Ben, oui, puis on ne peut pas s’éclairer tout seul, mais on n’est pas obligé
de payer, puis d’être dans la pratique de… Voyez là… C’est normal qu’il prêche
pour sa paroisse, mais c’est vrai parce que ça va dans son sens à lui, hein… 

Question : Qu’est-ce que l’injection fait dans les plans subtils ?



Bertholde : Ben, c’est lié à l’expérimental individuel, c’est certain que ça a une
répercussion. Mais là, c’est toute une étude, dans le sens qu’il faudrait le regarder,
canaliser spécifquement sur ça.

Question : As-tu pu discerner l’initiation lunaire de l’initiation solaire, dans ta
propre expérience ?

Bertholde : Oui, ben, oui, ça va être psychologique la soufrance de l’initiation
lunaire, puis c’est des grosses expériences de soufrance intense. Comme la
dépression, c’est une initiation lunaire. Puis il y en a beaucoup qui vont se bloquer,
ils ne sont pas capables de transmuter l’énergie expérimentale, parce qu’il y a des
experts qui les en empêchent. Donc ils vont rester en dépression toute leur vie, ou
dans un état de stase.

Question : Mais c’est l’initiation solaire qu’il faut faire pour changer la polarité de la
fusion ?

Bertholde : Oui, mais il faut commencer par le début, à moins d’avoir des
aptitudes liées à une mémoire qui n’est pas là, qui est diférente, dans le sens que
ça dépend de l’âme. Ça dépend possiblement aussi d’autres facteurs, mais
normalement, avant de faire des initiations comme, par exemple, dans des vrais
contacts internes, il va y avoir des initiations astrales, puis ça suit toujours comme
ça, parce que ça suit la mémoire expérimentale humaine… 

Question : Quelle est la place de l’amour dans le plan terrestre ? Il existe ? On
peut le vivre ? Ou c’est encore du psychologique mur à mur ?

Bertholde : Dans le plan matériel, moi ce que j’ai vu le plus, c’est l’amour
planétaire polarisé qui est astralisant. Puis d’ailleurs, c’est pour ça que le
Nazaréen, son message a été récupéré par des institutions humaines et qu’il y a
des gens qui sont allés faire des guerres et tuer au nom du Christ. Parce qu’il y a
une polarisation de l’amour planétaire. 

C’est pas dur de reconnaître que l’amour planétaire polarisé, si vous l’avez vécu
avec quelqu’un, une journée vous vous adorez, le lendemain vous vous détestez,
puis c’est très passionnel. Tout ce qui est passionnel, c’est du planétaire polarisé,
parce que c’est lié à une mécanique de l’âme, puis il y a des forces animaliennes à
travers ça, donc la possessivité, la jalousie…



Question : Quand je suis entré dans l’initiation, je voyais les programmes à l’envers
d’un décor…

Bertholde : Ben, l’être humain est à l’envers. À mes yeux, il voit tout à l’envers.
D’ailleurs la hiérarchie inversée, les forces animaliennes, sataniques, lucifériennes,
l’être humain va voir ça comme des forces spirituelles, puis il ne voit pas que…
C’est comme l’astral, ça a beau être enregistré dans l’Éther de la planète, il reste
que ça vibre plus bas que le plan matériel. Puis les gens vont voir là-dedans des
mondes spirituels élevés, le haut astral… L’être humain voit à l’envers, il est à
l’envers. 

Question : Quand vous parliez d’espionnage dans les objets connectés, est-ce
que dans l’initiation, tout être vivant est une “caméra” ?

Bertholde : Ben, oui, l’être humain est observé de l’extérieur. Le plan matériel est
observé à travers lui par des êtres qui ne sont pas nécessairement matériels.
Prenez les gens qui ont des grosses astralisations fortes, comme un schizophrène
qui va se sentir suivi dans la rue, il est suivi dans la rue, mais il projette vers
l’extérieur un phénomène interne, du parasitage…

Question : Peux-tu nous aiguiller sur ce qui concerne l’initiation forcée ou
accélérée, en quoi est-ce si brutal ? Doit-on forcément soufrir si on veut défoncer
les portes de l’éveil ?

Bertholde : La soufrance va être liée souvent à des choses auxquelles vous
attachez une valeur ou de l’importance dans votre vie. C’est là que c’est difcile.
Puis comme il y a un savoir de ça chez l’être humain, il y a même des chefs de
sectes qui vont se servir de cette loi-là, pour que les gens se dépossèdent de leurs
biens. 

Mais ça, c’est du vampirisme total, mais il reste qu’il va falloir qu’il y ait un
détachement de certaines choses, ou de donner de la valeur psychologiquement,
puis émotivement. Ça, c’est difcile, donc il va toujours y avoir une certaine forme
de soufrance, c’est un peu comme un papillon qui est attaché à son cocon,
donc…

Je vais devoir vous laisser, bonne journée.




