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Question : Commet l’Humanité peut-elle apprendre de ses erreurs, étant pris dans
une boucle qui ne peut induire que des répétitions ?

Bertholde : Oui, il va falloir qu’il y ait une conscience intégrale à un niveau même
collectif, c’est-à-dire il va falloir intégrer l’expérience, l’expérimental par une
conscience, en faire de la conscience, parce que là, à chaque génération, on
repart à zéro.

Question : C’est comme ici en France, on se rend compte que c’est du théâtre et
de plus en plus mauvais…

Bertholde : Oui, mais il est comme trop tard un peu là, c’est plus le temps, c’est
ça, même si tout le monde demain matin se rend compte, c’est déjà… On fait quoi
là ? Est-ce qu’il va y avoir la colère sufsante ? Même là, la colère va être
récupérée et instrumentalisée par d’autres instances, donc…

Question : Macron parle de dissoudre l’assemblée (novembre 2021) ici, alors qu’il
ne lui reste que trois, quatre mois à faire, du théâtre…



Bertholde : Ben, vous savez là, pourquoi en France est-ce que les gens parlent de
Macron, pourquoi pas d’Attali ? Depuis quand est-ce qu’on parle du contremaître
plutôt que du directeur… Vous voyez là ? Macron, c’en est un, il fait du théâtre,
ben, oui, c’est un acteur. C’est le metteur en scène qu’il faut regarder, à un
moment donné, c’est ses patrons ! C’est eux qui doivent avoir peur, c’est eux qui
doivent trembler. Lui, c’est comme un paratonnerre, Macron, et puis tant que c’est
lui qui est visé, tant que c’est lui qui est haï, ceux derrière sont tranquilles, donc… 

Vous savez, juste la zone euro, l’Union européenne, la France a été embarquée là-
dedans, puis même l’Allemagne va être… C’est incroyable de voir que c’est l’idée
des Américains l’Union européenne, c’est une idée américaine, c’est un fond de
“nazxxxx” à l’américaine ! Je vais faire attention à ce que je dis, parce que je vais
me faire sauter de YouTube…

Question : La majorité des gens sont sous hypnose, c’est fou… Je suis la seule
dans tout mon entourage à ne pas être vaxxxx…

Bertholde : Ben, comme la plupart des gens !

Question : Qui est le metteur en scène ?

Bertholde : Ben là, vous savez, il s’agit d’instances transnationales qui ont mis là
Macron. Il travaillait pour qui ? Il a qui dans son entourage ? J’en reviens pas, au
fond, je parle même pas de supramental là, c’est de la déduction là ! C’est juste de
la déduction. Juste par déduction, vous pouvez savoir ça, pas besoin d’être
canalisé, pas besoin d’avoir de perception extrasensorielle.

Question : Quand j’ai entendu Claire Severac, j’ai eu un gros choc, ça fait trois
ans, mais c’est la confrmation de beaucoup de cette folie furieuse…

Bertholde : Oui, en France, madame Severac, “La guerre contre les peuples”,
madame Severac, jusqu’à un certain point, c’est les aspects techniques, elle,
qu’elle observait beaucoup, dont elle était au courant. Je pense qu’elle avait
traduit un livre, puis fnalement elle a fni par faire le sien et à faire des conférences,
puis elle a eu son cancer foudroyant très rapide… 

Mais il n’y a pas juste les aspects techniques, c’est ça là, parce qu’imaginez là,
une fois que vous savez que le terrain est miné, puis qu’il va falloir de gré ou de
force marcher dans un terrain que tu sais qu’il est miné, la question c’est pas juste
de savoir ça ! Vous allez piler sur une mine et sauter quand même, puisqu’étant



donné qu’il n’y aura pas d’alternative possible. Donc il y a autre chose que ce
niveau-là, il va falloir être plus qu’humain là. Il va falloir être surhumain jusqu’à un
certain point, il va falloir avoir la capacité d’avoir un système qui tolère, qui est
capable, puis qui reste intègre quand même, rester humain dans un monde
inhumain…

Question : Il y a le site “Dissidence TV” qui résume bien les facettes de la
supercherie, pas besoin d’être supramental pour avoir accès à ces bases de
vérité…

Bertholde : Ça n’a pas rapport, la vérité ça n’a pas rapport là ! La vérité, ça fait
partie d’un mental polarisé. Moi je ne peux même pas dire que je suis contre ce
qui s’en vient, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère de ça, ou que je
l’approuve, parce que, que vous soyez au courant avec vos sites de ci puis de ça,
puis d’informations, ça ne changera rien ! Ça ne changera rien, ça ne changera
rien ! Ça ne changera rien et ça ne changera rien, dans le sens que ça
n’empêchera rien. 

C’est comme ce que je venais de dire, vous avez beau être au courant qu’il y a des
mines dans le terrain, ça ne les enlève pas !

Quand il y a une majorité de gens, il va toujours y avoir une majorité de gens qui
ne sont pas conscients de ça, ça ne vous donne rien, vous, juste d’être conscients
de ça. Puis là, je dis “conscients” au sens d’une connaissance, d’être au courant,
ça donne quoi ? Ça va donner quoi ? Ça va faire que vous allez avoir de la
difculté à tolérer le réel que vous percevez par votre conscience psychologique.
La conscience psychologique, c’est pas sufsant, comment vous allez faire pour…

C’est comme si je vous force à vivre d’une façon totalement inacceptable, juste le
fait d’être conscient de savoir que c’est totalement inacceptable, ça ne permettra
pas d’avoir la force de survivre nécessairement. C’est pour ça que je plains
sincèrement ceux qui n’auront pas autre chose que ça ! 

C’est là où vous dites : “pas besoin d’être supramental”, ben, parfait, alors vous
avez juste à continuer avec vos histoires de dissidence, parce que regardez dans
les dernières années, ce qui a été appelé la dissidence en France, est-ce que ça a
empêché la majorité de marcher, et de faire en sorte que c’est pire maintenant, et
que ce sera pire demain, et que la situation va continuer, continuer de se
détériorer, et que ça va être pire, et ça va être pire, et ça va être pire tout le
temps !

Il va y avoir des petites phases d’accalmie, de repos, il va y avoir des phases où ils
vont enlever de la pression sur les structures psychologiques des masses, pour
leur laisser le temps de digérer, de s’adapter, mais ça ne sera pas sufsant ! Ça ne
sera pas sufsant pour ne pas avoir les idées noires de, comment vous dites ça en



France ? De vous foutre en l’air ! Hein ! Parce qu’il est là le tri, c’est là qu’il se fait,
et c’est là qu’au niveau des mécanismes de préservation et de survie habituels, si
vous voulez en même temps survivre, puis restez intègres en tant qu’humains au
sens où on l’entend, ça ne sera pas sufsant !

Question : Non, je ne dis pas ça pour ça, excuse-moi, je posais juste le lien pour
ceux que ça intéresse, mais tu as raison, ça ne changera rien !

Bertholde : Parce que c’est un peu s’informer sur le fait que vous allez avoir une
cellule de trente pieds carrés, que la couleur des murs sera de telle couleur, que la
dimension des barreaux sera de telle dimension ! C’est devenu ça la dissidence,
c’est devenu de l’information qui sert juste à voir qu’il y a des chaînes, mais c’est
pas sufsant, dans le sens qu’il n’y a pas nécessairement moyen de casser les
chaînes, pourquoi ? Parce qu’il y a une majorité qui est consentante, et tant qu’il
va y avoir une majorité qui est consentante, et tant qu’il n’y aura pas une colère
collective, la colère individuelle, au fond, peut servir juste l’individu. 

Elle peut servir juste à développer des capacités d’être capable de transcender le
fait que les corps… Parce que c’est extrêmement subtil, dans le sens que si on
considère qu’il y a le mental, le vital, l’émotionnel, qu’il y a le corps, l’âme, l’Esprit,
depuis toujours, tout ça est assujetti totalement là ! C’est-à-dire au niveau des
corps, comme les instincts, les sens, ces choses-là au niveau de l’âme, les forces
de mémoire, au niveau de l’Esprit, c’est encore plus loin…

Question : On ne peut rien changer ? Je préfère rester optimiste, cette ligne de
temps existe si on l’a pensée, non ?

Bertholde : Bon, ben, bonne chance ! C’est pas d’être optimiste ou pessimiste là !
Là, c’est de la pensée magique. Vous, vous devriez aller sur le côté d'André
Moreau, parce que lui, il dit : “ce monde est un jardin magique où je récolte le fruit
de mes pensées”… Ah ! On verra ce que ça donne ! C’est là que vous êtes dans
une polarité psychologique, et que si jamais les évènements font en sorte que ça
devient très violent, là il va y avoir un efondrement !

Là, il risque d’y avoir un efondrement au niveau psychologique comme des
maniaco-dépressifs, c’est-à-dire là, il y a une phase “je suis optimiste”, mais à un
moment donné, les évènements vont forcer à vivre l’autre polarité, et c’est là le
danger ! C’est là que ça risque de casser. Parce que si vous êtes là à dire : “je
reste optimiste”, il y en a qui sont restés optimistes jusqu’à ce qu’on les conduise
à la fosse… Bon, c’est correct, pourquoi pas…



Question : Pourquoi on s’incarne ici ?

Bertholde : Ben ça, ça a déjà été tout dit, justement parce que c’est pour évoluer
ici, puis que nous sommes encore dans une mécanique évolutive de l’âme, c’est-
à-dire d’accumuler de l’expérience au niveau de la mémoire. Pour que justement, il
n’y ait pas une certaine répétition, c’est pour ça aussi, d’intégrer de la conscience,
pour qu’un jour il y ait de la conscience intégrale sur Terre.

Et étant donné que l’être humain ne peut pas faire autrement que d’évoluer, parce
qu’il est forcé, puis qu’on est encore dans une mécanique d’évolution animique,
ben, on s’incarne ici. Pourquoi ? Parce que “ça” veut, justement ! Il y a quelque
chose au-delà de ça, qui veut qu’un jour ça ne soit pas comme ça, donc nous
sommes encore quelque part les martyrs de la conscience, ça devient enrageant !

Question : Question personnelle pour toi : si tu as le choix la prochaine fois, tu te
réincarnes ou pas ?

Bertholde : C’est pas une afaire de choix psychologique, c’est pas une question
de libre arbitre, je ne peux même pas me poser cette question-là, je ne peux pas
en tant qu’ego décider ça là, donc…

Question : Il y en a qui répètent toujours “je suis optimiste” pour guérir d’un
cancer, puis ils meurent…

Bertholde : Ben, oui, mais là, c’est parce qu’il y a une diférence entre être
optimiste psychologiquement pour des raisons… Voyez là, ça revient à faire des
rituels de bénédiction d’une façon mécanique, comme des mantras, puis c’est pas
comme ça que…

Question : Admettons que je fusionne avec mon Esprit dans cette vie, est-ce que
je me réincarne quand même ? Dans le fond, c’est quand qu’on arrête de revenir
sur le plan terrestre comme tel ?

Bertholde : Le plan terrestre, c’est quoi, vous ne l’aimez pas ? La fusion ça peut
juste se passer dans le plan matériel, il n’y pas juste la fusion avec les forces de
l‘Esprit, c’est le début, puis tout se passe dans la matière, donc…

Question : Les “martyrs de la conscience”, héhé..



Bertholde : Ben, oui, avant il y avait les martyrs de la croyance, là on va entrer de
plus en plus dans les martyrs de la conscience, mais déjà, ça fait longtemps que…
C’est juste qu’on n’est un peu moins con qu’avant. Peut-être qu’aujourd’hui
Giordano Bruno donnerait raison pour ne pas aller se faire brûler, c’est-à-dire qu'il
passerait par dessus son orgueil intellectuel pour survivre. Mais quand on meurt
pour des questions de principe comme ça, parce qu’on n’a pas la capacité de
laisser les biberons à des bébés qui ont le contrôle sur notre vie ou sur notre mort,
ben, c’est là qu’on est possiblement obligé de revenir.

Donc, Giordarno Bruno, est-ce qu'il était intelligent... Mais est-ce qu’il était
conscient ? Sinon il ne serait pas mort brûlé, il aurait fni par donner raison : “oui,
oui, vous avez raison, j’admets, je me rétracte”… (rires). Puis il aurait fni par
continuer ses travaux. Il aurait dû se faire laisser tranquille, pour continuer ses
choses, puis d’envoyer ça sous le manteau, puis de continuer à répandre sa
conscience à lui…

Bertholde : Pourquoi tu es si attirant comme un aimant ?

Bertholde : Les gens sont attirés par de l’énergie, c’est une question magnétique,
les gens sont encore dans l’âme. Puis c’est un phénomène magnétique, ils sont
mesmérisés, ça dépend des gens, c’est pas le cas de tout le monde, mais
pourquoi ? C’est pour ça. Même si je pouvais m’en passer... C’est pas pour rien,
des fois, que je me fais plus antipathique que je le suis, pour avoir la paix, puis
même les gens qui “m’achalent” (importuner) trop, je fnis par être, entre
guillemets, “un peu méchant”, pour avoir la paix un peu. 

Mais j’ai certains aspects qui sont mesmérisants, puis d’ailleurs, je considère ça
comme mauvais. C’est des choses que je n’aime pas de moi, puis j’ai de la
difculté avec ça. Mais même là, il y en a qui, au contraire, me détestent, il y a des
gens qui me détestent avec passion, mais c’est polarisé ces choses-là. C’est
polarisé, il y autant de gens qui me détestent, il y en a même possiblement qui
seraient capables de me faire beaucoup de mal. Donc, vous savez, au niveau du
magnétique, il y a toujours deux pôles, c’est une épée à deux tranchants…

Question : Rapport avec ton dernier direct, te souviens-tu quelles sont les vidéos
de BdM, fortes en vibration, qui peuvent aider à forcer le contact avec l’Esprit ?

Bertholde : Pour ça spécifquement, là maintenant, je ne saurais pas, mais celles
avec Daniel Ménard, moi je les trouve particulièrement.. Je me suis remis à les
écouter dernièrement, puis c'est par rapport à être plus terre à terre, il y a aussi à



comprendre certaines choses qui aident à sortir d’une certaine illusion. Un des
meilleurs, c’est dans Communications préparatoires, n° 130 : le contrôle de la vie -
https://youtu.be/w3vWWtNQvNE - C’est un des meilleurs enregistrements, en tout
cas, à mes yeux…

Question : L’épuration du mental est-il un travail de la lumière sur l’être, et un
travail de l’être travaillant sur la mécanisation d’éliminer la réfexion ?

Bertholde : Je dirais que c’est les deux. C’est un peu comme certaines forces qui
vont se rapprocher, si vous manifestez une volonté. C’est un peu comme quand
vous vous rapprochez d’un miroir, puis le refet se rapproche aussi, “au niveau de
la lumière de l’être, au niveau de l’épuration du mental”. Comme, par exemple, la
dépolarisation du mental, souvent, ça va être au niveau d’un écœurement, c’est-à-
dire si vous êtes tannés de subir. Ça va passer par des choses qui sont
habituellement perçues comme négatives au début, donc…

Question : Peux-tu nous expliquer ce qu’est le mémoriel ?

Bertholde : Ben, ça le dit, c’est la mémoire, c’est de la mémoire inconsciente,
c’est-à-dire, par exemple, si des gens se sont moqués de vous, des petits
camarades à l’école, puis qu’aujourd’hui, vous êtes très susceptibles au niveau de
certaines taquineries à l’âge adulte, ça, c’est de la mémoire inconsciente. C’en est
du mémoriel, puis c’est lié à votre âme. Donc, c’est ça le mémoriel. 

Le mémoriel c’est de la mémoire inconsciente, c’est-à-dire des structures au
niveau de l’âme qui n’ont pas été intégrées par la conscience, et que les gens
subissent, parce qu’ils ne le voient pas. Donc le mémoriel, c’est ça, dans le sens
que tout ce qui est lié à des mécaniques de répétition, ça cherche toujours à se
réactualiser et ces structures-là détournent de l’énergie, donc de la conscience
potentielle aussi.

C’est ça le mémoriel, entre autres, parce que ça englobe beaucoup de choses. Il
est là le problème avec la mémoire animique collective de l’Humanité, c’est que ça
s’est enregistré au niveau d’une inconscience de la mécanique. C’est comme un
cinéaste qui flmerait et monterait un flm, sans être conscient qu’il flme et qu’il
monte un flm, ça ne ferait pas un bien bon flm très cohérent, puis on est encore
là, semble-t-il.

Question : C’est quoi Lucifer ?

https://youtu.be/w3vWWtNQvNE


Bertholde : Lucifer c’est un mécanisme qui est au-delà des structures de l’âme,
qui fait partie de la récupération de l’énergie au niveau d’un potentiel d’intégration
chez l’être humain. Donc c’est très vaste là, ce serait long là, c’est très vaste
Lucifer, c’est plus long de parler de Lucifer que de parler des anges…

Quelque part, ça fait partie des forces plus élevées que l’ego humain, au niveau
psychologique, c’est-à-dire que c’est des formes structurelles, entre autres, de
détournement de l’intelligence de l’Homme, puis ce n'est pas intégré par la
conscience psychologique, parce que ça n’en fait pas partie.

Donc au niveau “d’un porteur de lumière”, par exemple, il y a là des mécaniques
inconscientes qui ont aidé à former l’intellect, la lumière qui se réféchit. Un porteur
de lumière, il n’est pas la source de la lumière, il ne produit pas la lumière, il la
porte. Là, on parle aussi de formes mémorielles non humaines, au niveau
expérimental, c’est-à-dire qu’il n’y a pas juste la mécanique que l’humain subit là-
dedans, il y a des choses qui sont au-delà. Donc c’est très très vaste.

Question : Les enfants indigo, c’est de la connerie astrale d’après toi ?

Bertholde : Ben, oui ! Ben, ça dépend, certains aspects, non. Mais prenez ce que
Daniel Kemp appelait “les enfants Tefon”, là on est plus dans le cadre réel à mes
yeux. Mais les enfants indigo, on est quasiment dans une forme de messianisme
au niveau d’un avènement collectif d’une race. Puis on est même au niveau de
certaines vieilles idées qui reviennent. Donc les enfants indigo, c’est possiblement
ce qu’on pourrait appeler les “enfants Tefon”, mais là, lui, il ne peut pas se
développer tout seul, il va falloir qu’il soit “encadré”, entre guillemets, parce que ça
peut être dangereux, s’il y a des nouvelles facultés.

Question : Réincarnation, théorie qui vient des Indes dont je n’adhère pas, repris
par le New Age ?

Bertholde : Ben, oui, au niveau de la réincarnation, il y a certains principes qui
sont réels, juste l’ADN transmis d’une génération à l’autre est une forme de
réincarnation, ça fait partie de certaines mécaniques. 

Par exemple, un confit que vos parents ont, certains défauts que vos parents ont,
qu’ils peuvent vous transmettre inconsciemment par mimétisme, parce que ça n’a
pas été intégré par la conscience, et que vous allez répéter inconsciemment,
comme les batteurs de femmes, par exemple, quelque part, c’est de la
réincarnation, il y a un programme qui revient. 



Mais là, si on parle au niveau d’une âme, l’âme qui se réincarne, là ça a été
extrêmement astralisé, puis même le New Age, bon... Mais il y a des phénomènes
là-dedans qu’on ne peut pas, ne pas tenir compte…

Question : Que fait-on sur le plan de la mort ?

Bertholde : Ça dépend ce qu’on entend par faire. Ben, entre autres, il y a une
instrumentalisation de la mémoire expérimentale, puis du contact que ces
mémoires-là peuvent avoir avec les vivants, entre autres. Le plan de la mort essaie
d’évoluer par procuration, donc que fait-on, on travaille pour ce plan-là, c’est ça
que les “gens” font, “les gens”, entre guillemets…

Question : C’est quoi la conscience ?

Bertholde : La conscience c’est la capacité d’intégrer le savoir dans le sens
qu’une conscience, c’est au-delà de la mémoire, c’est automatique dans le sens
de ce qu’on appelait anciennement la science infuse, c’est ça de la conscience
dans le sens que c’est au-delà de l’intellect. 

La conscience c’est une vue claire qui permet une intégration et un mouvement
rapide, même frapper une balle de tennis, c’est de la conscience quelque part…
De la conscience, en tout cas, c’est pas de l’intellect, même si ça peut être
intellectualisé, c’est pas de la mémoire, c’est en temps réel immédiat. C’est en
dehors du temps et de l’espace, quelque part, donc ça va toujours être
extrêmement automatique dans le présent.

Question : Une personne qui reçoit la lumière = une électrifcation au niveau des
neurones, se retrouve dans une voie de non-retour dans une direction de fusion
avec le double en devenir ?

Bertholde : Ben, possiblement, mais l’afaire, c’est qu’une fois qu’il y a des
électrifcations au niveau des centres, très élevées, comme au niveau de la tête, il
va y avoir une confguration neuronale diférente qui va infuer sur la façon dont les
connexions à venir vont se faire.

Question : L’électrifcation que vous évoquez me fait penser à ce que j’ai vécu à
plusieurs reprises dans les années 90, comme une décharge électrique qui monte
au cerveau. Est-ce cela ?



Bertholde : Ça dépend, il faudrait aller plus loin, c’est du cas par cas. Vous dites :
“qui monte”, ça montait vous ? Moi ce que je parle, ça se manifeste partout en
même temps, mais au niveau électromagnétique, il y a certains états où ça
commence dans le bout des doigts. C’est pour ça là, je vous dis : ça dépend, ça
dépend aussi de votre système nerveux à vous.

Question : La conscience, c’est de la présence ?

Bertholde : Oui, ben, ça engendre de la présence. C’est la seule façon qu’une
conscience peut se manifester… C’est comme ça que l’astral fonctionne, c’est par
de l’inconscience, c’est-à-dire les gens ne savent pas qu’ils sont en rapport avec
ça. Donc ça, c’est de l’inconscience. Il n’y a pas un savoir instantané, donc…

Question : Pourquoi s’incarner ici ?

Bertholde : J’ai répondu tantôt, à cause de la mécanique très lente d’évolution
animique. C’est un peu comme se sacrifer pour une bonne cause, puis là, je dis
ça au sens polarisé psychologique, mais pourquoi ? Parce que l’énergie va selon
son appointement, puis il y en a qui ont diférents jobs à faire. 

C’est pas tout le monde qui est ici pour apprendre, dans le sens qu’il y a
apprendre dans le sens d’intégrer, puis il y a apprendre dans le sens de générer de
l’expérimental qui va être enregistré sur d’autres plans, puis qui sert dans le subtil.
On est là pour les autres plans, parce qu’eux autres n’ont pas la capacité d’être
multidimensionnels, comme dans l’incarnation. 

On ne peut pas fusionner ailleurs, c’est le seul plan, la matière, l’incarnation, où on
peut créer de l’expérimental. C’est un stage, ça fait partie des lois des mondes en
évolution, donc l’Esprit va coloniser la matière, mais il ne peut pas le faire en tant
qu’Esprit, donc il y a l’âme.

Puis là, il va y avoir le corps, puis l’être humain, vu qu’ici, il est dans une linéarité
espace-temps, le système nerveux se construit selon les réactivités, puis les
stimuli. L’être humain, pour générer de la conscience, puis de l’intégration de
force, il va être assujetti au début par les forces de la matière, entre autres.

Question : Ego = mémoire ?

Bertholde : Pas nécessairement. Âme = mémoire. Ego = lentille à travers qui peut
être pollué par de la mémoire, puis même l’âme peut être polluée elle aussi, parce



que l’âme, jusqu’à un certain point, est une densifcation de l’Éther, un peu comme
un ruban magnétique.

Question : Plusieurs individus, dont moi, ressentent les vibrations dans leur corps
physique, qu’est-ce que cela peut être ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’en est des plans subtils. Des fois, je me réveille le
matin, puis tout mon corps tremble, c’est parce que je viens d’arriver, mais c’est
un terminal le corps, donc… C’est lié à des phéomènes psychomagnétiques, entre
autres, puis aussi au niveau nerveux. Parce que c’est un terminal.

Question : Comment se présente le phénomène de voir dans l’invisible ? Si on
prend en considération que cet individu à la base le percevait comme tout être
involutif ?

Bertholde : L’invisible devient visible à mesure qu’il y a une intégration. Donc voir
dans l’invisible, c’est pas nécessairement un phénomène visuel au sens où on
l’entend. 

Juste le fait de savoir quelque chose, puis juste de ne pas répéter certaines erreurs
subtiles au niveau psychologique, c’est déjà une partie d’intégration d’une
mécanique. Ça revient à voir dans l’invisible, un peu comme l’aveugle peut voir
dans l’invisible, ne serait-ce que par l’intermédiaire de sa capacité tactile, puis de
son ouïe.

Donc, c’est développer quelque chose, c’est ça voir dans l’invisible, c’est une
perception extravisuelle, au fond, puis une capacité de savoir. C’est comme un
aveugle, il connaît parfaitement sa maison, même s’il ne la voit pas…

Question : Que veut dire l’ego au niveau du supramental ?

Bertholde : L’ego c’est une lentille qui sert à capter l’expérimental, à l’enregistrer,
puis à l’envoyer dans l’âme. C’est aussi l’ego qui va être réceptacle d’autres
choses au niveau d’un alignement, c’est par là que passe le rayon. 

Puis c’est là qu’il va y avoir une intégration réelle ou pas, puis qu’il va y avoir aussi
un retour, c’est un peu comme si le plan matériel c’est un peu une base, puis un
bond, c’est par l’ego… C’est très subtil là, parce que l’ego a été énormément
dénigré, alors que c’est un des véhicules les plus perfectionnés, les plus subtils.



Le problème c’est que la capacité de l’ego à se voir lui-même a engendré de
l’intellect, et c’est là qu’il y a une subjectivité qui s’est construite à travers la
mémoire dans l’âme. Donc, l’ego, au niveau supramental, c’est une lentille
involutivement polluée.

Question : Comment se fait-il que quand on vit des phénomènes anormaux, ils
s’efacent partiellement de notre mémoire ?

Bertholde : Ça, c’est intéressant. Parce qu’il y a certaines choses qui sont
nouvelles, qui ne font pas partie de l’expérience collective de l’Humanité, donc il
n’y a pas de référent, ça ne fait pas partie de l’expérience normale. Il y a aussi
certains instances qui sont capables de jouer avec la mémoire, donc…

Question : Tu arrives à sentir la présence d’entités ?

Bertholde : Oui, des fois, j’arrive à sentir la présence d’entités, ça m’est arrivé.

Question : Voir dans l’invisible = voir le réel = avoir la crisse de paix !

Bertholde : C’est ça, même savoir, dans le sens que quand vous voyez quelque
chose, c’est savoir. Ça, c’est réel.

Question : Le rayon dans l’ego passe quand le sang est assez fuide et vivant, la
connexion se fait dans la matière ?

Bertholde : J’ai vu des gens qui étaient extrêmement en mauvais point au niveau
de leur corps, qui avaient plein de dépendances, puis ils étaient beaucoup plus
intégraux et conscients que d’autres que j’ai vus, qui avaient un corps et une
alimentation parfaite.

Donc, l’afaire “du rayon dans l’ego passe dans le sang qui est assez fuide”, je ne
le sais pas, c’est spécial, mais il semblerait qu’il y a des dichotomies très
étranges… Parce qu’il arrive que des gens, justement, vont être portés à
s’intoxiquer, puis à être dans des dépendances pour se protéger de leur propre
intelligence. Alors que ça va être beaucoup plus facile de vivre sainement pour des
gens beaucoup moins en intégration de conscience, en chemin, donc c’est bien
délicat…



Question : Le New Age est un leurre…

Bertholde : Oui, moi aussi je vois ça  le New Age comme un leurre  dans le sens
que ça récupère. Puis je le sens tout de suite quelqu’un qui est là-dedans, une
vibration de “madame Granola tireuse de cartes”, ça se sent tout de suite. Puis les
yeux dans la “graisse de bines”, puis une espèce de naïveté, d’optimisme enfantin.
Moi je suis allergique, puis je deviens pas fn. Il faut passer par des chocs quand
on évolue, pour que des vieilles structures se détruisent. Donc je vais être porté à
être dur, puis c’est au-delà de ma volonté. Des fois, je dis : “ben, voyons, pourquoi
j’ai été raide de même”…

Question : Tu peux venir dans nos rêves, ou c’est de la projection subjective ?

Bertholde : Ben, possiblement, quand vous rêvez à moi, vous rêvez à une image
de moi, dans le sens que la mémoire expérimentale que vous avez de moi peut
être utilisée, donc c’est pas nécessairement moi. Mais il y a quelqu’un qui m’a
écrit que, lui, il a rêvé à moi, parce qu’il me sortait des choses, il me disait : “ t’étais
comme ça, puis tu as réagis de telle façon”... Puis là, j’ai dit : “là, il a rêve à moi,
c’était moi”...

Question : Le sang n’est pas lié à l’astral ?

Bertholde : Ben, oui, le sang est magnétique, mais ce qui va faire la charge
magnétique dans le sang n’est pas nécessairement lié à… Vous savez, quand il y a
eu un retour de certaines théories en Allemagne, dans les années 30, ça a
commencé dans les années 1890 même, il y en a, le sang était bien important
pour eux. Le sang a une force magnétique lié à l’âme, c’est pas pour rien qu’il y a
des rituels de sang dans le paganisme, un certain type de paganisme, puis les
plans, certains plans sont friands de ça, c’est énergétique donc…

Question : C’est troublant comme vous êtes diférents dans vos expressions entre
supramentaux, je pense à Iso V Sinclair qui défnit sa vision diféremment…

Bertholde : Ben, c’est parce qu’il ne faut pas s’arrêter à la forme, mais c’est les
mêmes principes, d’habitude. Là, je ne l’écoute pas vraiment, mais elle, elle parle
d’archontes, puis d’afaires que… Pff, quand je vois ça, c’est un petit peu… Moi
mes référents, ça va être au niveau de ce que je vous suggère, Bernard de
Montréal, Daniel Kemp, puis à la limite, au niveau d’être terre à terre, puis de
comprendre la mécanique des programmes, Charles Sabourin. Puis je m’excuse



de ne pas avoir de dame à vous suggérer… Mais il y en a, c’est sûr qu’il y en a qui
sont intéressantes, mais Iso, à un moment donné, ça parlait de choses, ça n’allait
pas selon l’instruction…

Question : Très intéressant dans la subtilité du langage, c’est tellement complexe
et nourrissant…

Bertholde : Ben, moi je trouve ça simple. C’est bien moins compliqué que des
afaires comme la Kabbale. Puis le supramental défait tout ça, il simplife. C’est un
peu comme du givre dans une vitre. Toute la complexité que ça engendre, la
mémoire psychologique intellectuelle, alors que le supramental est comme un feu
qui fait fondre le givre, on peut voir enfn à travers la fenêtre. “Fuck” la complexité !

Question : Est-ce que ton passage sur YouTube est pour transférer de l’énergie ?

Bertholde : Moi, ça me sert à ma propre intégration, dans le sens que souvent, je
vais dire des choses que je ne peux pas m’attendre moi-même que je vais dire ça.

Question : Bernard est mort et Daniel Kemp aussi, la vibration ne peut plus être…

Bertholde : Ben, oui, ils sont morts, mais l’information qu’ils ont descendue reste
encore valide au-delà de la forme, donc ils peuvent servir de support…

Question : Une femme : Sandra Vimont…

Bertholde : Oui, il y a Sandra Vimont, mais j’aime moins, je n’ai pas envie de parler
de cette dame-là. Je ne dis pas qu’elle n’est pas correcte, justement je ne dis rien !
Je ne veux rien… C’est parce que, vous savez… Non, non… Je n’ai rien contre
cette dame-là, c’est correct. Si vous avez la vibration, c’est correct là, c’est tout
correct… C’est juste quand ça tombe à certaines vibrations très très basses,
comme il y a dans certaines afaires nouvel âge - je ne parle pas de madame
Vimont là - je vais être porté, des fois, à être plus dur.

(…) Ceux qui ont quelque chose à se faire briser, ça va se briser, ça va se faire,
c’est correct. Mais madame Vimont, vous savez qu’elle a été la conjointe de
monsieur de LaSalle, puis il venait juste de mourir, et elle a été chez Glenn à dire
quasiment que c’était un pervers narcissique. Ça, je m’en souviens, puis je n’ai



pas aimé ça. C’est le plus loin que je vais aller, puis vous regardez qu’est-ce qu’il y
a derrière ça… 

Parce qu’on vit à une époque, souvent une dame va être avec un homme, elle le
trouve merveilleux, puis il est extraordinaire tout le temps qu’il est avec, puis là, à
un moment donné, il va y avoir une déception, il va y avoir une rupture, et tout d’un
coup, c’est un pervers narcissique ! 

Il y a une épidémie de pervers narcissiques ! À un moment donné là… J’ai de la
misère avec ça… On voit… En tout cas, c’est à vous de voir par vous-mêmes,
c’est pas à moi à… J’ai pas envie de parler des autres, j’aime pas ça, puis c’est
pour ça, des fois, je vais parler de Kemp, puis de Bernard, parce que justement, je
ne peux pas me les mettre à dos, hein !

Question : As-tu un contact télépathique avec ton ajusteur de pensée ou ça ne
vient que quand tu dessines ?

Bertholde : Ben, moi c’est inattendu, c’est pas permanent, c’est quand je vais
avoir certaines situations précises.

Question : Pourquoi pas la transparence de ta part sur Sandra ?

Bertholde : Parce que c’est pas de mes afaires, c’est pas de mes afaires, c’est
pas de mes afaires ! C’est comme la “gang” à Glenn, c’est pas de mes afaires,
faut que je me mêle de mes afaires, voyons là ! À un moment donné, ta cour puis
tes “bébelles”, ça je l’ai intégré, ça fait que je reste dans ma cour avec mes
“bébelles”, puis les autres ils font leurs afaires ! 

Question :  On sent ton énergie, c’est particulier…

Bertholde : Ben, vous êtes censés sentir de l’énergie chaque fois que vous voyez
quelqu’un ou que vous écoutez quelqu’un.

Question : Beaucoup de gens parlent du supramental maintenant, mais tu es le
seul dont les mots me “parlent” intérieurement…

Bertholde : Ben, c’est une question probablement de vibration.



Question : Iso parle des trois gardiens avec trois épreuves diférentes que nous
devons réussir, pour aller dans l’éthérique lors de notre mort. Y a-t-il un processus
de ce genre lors d’une fusion quand nous sommes en vie ?

Bertholde : Ben là, c’est pas dure d’aller dans l’éthérique. Il n’y a rien qu’à avoir
l’intégration de la conscience au niveau de ne pas être attiré par l’astral, de ne pas
être assujetti à la vibration ambiante très forte de l’astral, qui est capable de
soumettre magnétiquement les mémoires de la personnalité et de l’ego, puis vous
n’irez pas. 

De toute façon, ça irait contre les lois du monde de la mort, parce qu’en tant que
mémoire, si vous avez réellement intégré la conscience réelle, ils ne seront pas
capables de supporter ça. Là où vous allez aller dans l’astral, vous allez démonter
de la mémoire, donc c’est pas dur : aller dans l’Éther. Je ne la “pogne” pas là, les
trois gardiens ! Ça dépend ce qui est au-delà de la forme, il faudrait que je
l’écoute.

Mais ce n'est pas dur de ne pas aller dans l’astral, dans le sens que c’est une
question de nature au niveau de l’énergie, au niveau de votre corps éthérique.
Dans le sens qu’il va y avoir une dichotomie fréquentielle au niveau de
l’astral. Donc quelqu’un qui a intégré de la conscience réelle, il n’est pas
obligé d’aller dans l’astral, parce qu’il ne sera pas magnétisé, mesmérisé par
l’ambiance qu’engendre l’astral, et qui devient “une lumière”, entre
guillemets, une “lumière” irrésistible, comme des papillons de nuit vont vers
une ampoule électrique ! C’est ça l’astral, c’est comme ça que ça fonctionne. 

Si en tant que “papillon de nuit”, vous savez que ce n'est pas de la Lumière,
que vous êtes capables de reconnaître de la Lumière, puis de mémoire de la
lumière, que vous faites la diférence entre la Lumière, puis de la mémoire de
lumière, ou de la projection de la lumière réféchie, vous n’irez pas dans
l’astral. Ce n'est pas comme les Hommes anciens, qui pensaient que la Lune
émettait de la lumière au lieu de la réféchir, tout simplement.

Question : Je ne comprends pas tous vos mots et le supramental, mais vous
écouter me parle beaucoup…

Bertholde : Ben, de toute façon, c’est pas important la forme, mais l’afaire
quasiment de passer des tests par rapport… Ça, j’ai pas vu ça… Les gardiens du
seuil, ben, oui, il y a des gardiens, puis il y a des seuils, ça je suis d’accord. Mais
l’astral, rien qu’à ne pas y aller, si vous avez la capacité de ne pas y aller, vous
n’irez pas, si c’est intégré, si c’est resté, si vous avez la vibration de ne pas y aller,
ça ne marchera pas là. Ils ne réussiront pas. 



Si vous êtes mourant, puis vous commencez à voir des morts autour de votre lit, et
que vous avez la capacité de savoir ce qu’ils sont, ils ne pourront pas vous servir
de guides, ça ne marchera pas, ils vont s’en aller. Votre propre lumière vivante
qui s’émet encore, va les chasser, puis ils n’auront pas la capacité de rester,
parce que vous allez émettre au niveau de la pièce où vous êtes en train de
mourir, un champ qui va protéger vos corps pendant le transfert sur les
plans, donc…

Question : Ça m’enlève des peurs ce que tu dis…

Bertholde : Ben, oui, mais il ne faut pas avoir peur, vous savez que c’est par la
crainte, hein, qu’il y a un assujettissement beaucoup, parce que c’est au niveau de
l’instrumentalisation des forces animaliennes dans l’Homme, la crainte.

Question : L’astral ne m’intéresse crissement pas…

Bertholde : Oui, mais, des fois, on ne se rend pas compte que c’est de l’astral,
puis c’est intéressant.. Moi il me reste encore assez de personnalité pour me faire
avoir, des fois…

Question : Pourquoi avoir la haine contre les entités invisibles mandatées pour
faire évoluer l’Homme d’une race-racine à une autre plus apte à intégrer du réel ?
Ces entités sont des alliées de l’Humanité, non ?

Bertholde : Non, ça dépend de quoi on parle ! Ça dépend de quoi on parle !
Maintenant qu’il y a une certaine instruction qui a commencé à être verbalisée…
Regardez anciennement, on disait que Satan c’est un copieur, parce qu’il n’est
pas créatif, donc tu peux te déguiser en ce que tu veux ! Est-ce qu’il n’est pas écrit
que même une sphère peut se déguiser en ange de lumière, dans le sens que
quand on réféchit de la lumière, on semble lumineux…

Question : Sauf que l’astral est hypnotique, c’est pour ça, je demandais des
tuyaux pour aller dans l’astral, pour se familiariser avec la vibration et être plus en
mesure de diférencier les vibrations…

Bertholde : Moi ce que je vois, c’est qu’il faudrait se familiariser avec des
vibrations plus hautes que ça, puis on n’a pas à se familiariser avec… C’est
comme : vous n’avez pas à aller vivre dans un quartier pauvre pour vous



habituer à la pauvreté pour devenir riche ! Ça ne marche pas comme ça. Ben,
je le vois comme ça, peut-être vous n’avez pas tort, mais de toute façon, il y a un
paquet de monde (des gens) qui ont donné des trucs là-dessus, ça fait cent-
cinquante ans que les spirites, puis d’autres, ont donné des truc, donc je n'ai pas
à en donner…

Question : C’est que l’astral va te servir ce qui pourra t’attirer, ils font de la
personnalisation…

Bertholde : C’est ça, c’est un peu comme un plan de marketing quasiment. Je
dirais qu’ils sont un peu comme sur internet, les intelligences artifcielles qui
viennent à bout d’enregistrer vos goûts, puis vos couleurs. 

Question : C’est quoi pour toi le Grand monarque, Richard Glenn aime bien ça, en
parler ?

Bertholde : Pour moi, c’est rien du tout, c’est un terme, c’est un sujet à la mode,
c’est une stratégie de marketing… Écoutez là, c’est un mythe, moi à mes yeux
c’est une forme, puis je n’aime pas la vibration qui agit en dedans.

Question : Comment expliquer que BdM ait toléré la vibration de Richard Glenn ?

Bertholde : C’est parce qu’ils avaient un travail à faire ensemble, dans le sens que
c’est dans ce milieu-là qu’il y avait les gens qui avaient un réel besoin de briser
certaines vieilles formes. C’était Richard Glenn la porte vers ces gens-là, qui
étaient emprisonnés dans la spiritualité naïve.

Question : Bernard a dû arrêter les rencontres avec Richard Glenn, car il focussait
trop sur les extraterrestres et ça crée trop de formes…

Bertholde : Ben, oui ! C’est son mandat à lui, à Glenn, puis j’ai même envie de dire
“sa mssion”, et voire même, il est au pied du Mont St Hilaire, il y a une porte là
(rires)… Puis moi je trouve qu’il fait un petit peu… Monsieur Glenn, j’ai de la misère
à le haïr, mais j’ai pas de misère à haïr ce qui est en arrière, puis, bon…

Question : Glenn était un journaliste, les questions étaient bonnes…



Bertholde : Glenn c’est un professeur d’éducation physique si je me souviens
bien, qui s’impliquait dans de la radio communautaire, parce qu’il était fasciné par
l’ufologie, puis ça le portait à vouloir aller vers le public. Puis c’était pas un si pire
communicateur quand même… Sans vouloir le dénigrer, il a quand même été utile,
il l’est encore peut-être. De toute façon, j’ai pas envie de…

Question : Iso dit aussi que le Grand Monarque est caché au Canada, et la rumeur
c’est qu’il va lever une armée en 2023, genre les enfants indigos pour attaquer le
système ?

Bertholde : Ben, voyez, Iso, c’est peut-être pour ça je ne l’ai jamais vraiment…
Moi le Grand Monarque, je n’ai rien à faire avec ça…

Question : Est-ce que le flm Matrix est un point de vue qui est réel à notre
existence ?

Bertholde : Moi à mes yeux, non. Puis j’ai bien de la misère avec la
mesmérisation, au niveau formalistique, que cette œuvre-là a engendré. Parce que
vous savez, quand quelque chose atteint un tel niveau de popularité, il y a anguille
sous roche. Moi je n’ai jamais été capable d’écouter ça longtemps, je n’ai pas été
marqué par ça, j’ai été marqué par le marquage des autres, je ne comprenais
pas… Je ne trouve même pas que c’est un bon flm, désolé…

Question : Daniel Kemp et Bernard se refusaient de parler de quiconque, sachant
que chacun avait sa vibration. Dépasser la forme est la base de la science du
supramental…

Bertholde : Oui, puis moi, j’ai beaucoup de personnalité, donc je vais être porté à
faire cette erreur-là, c’est pour ça que je me méfe de ma personnalité. Puis je ne
veux pas me mettre à donner mon opinion sur l’un, puis sur l’autre, parce que si je
le fais… En plus, je suis drastique, puis j’ai tout le temps été extrêmement franc et
direct. Puis c’est là que je me dis : “c’est pas de mes afaires”, dans le sens “c’est
pas de mes afaires”, dans le sens que “c’est pas de mes afaires” ! 

Question : Combien de temps l’épuration du mental a duré pour toi ?



Bertholde : C’est pas fni, c’est loin d’être fni là. Les gens, il y en a qui me sous-
estiment, mais il y en a qui me surestiment, je suis en processus de dépolarisation
de mon mental, puis j’ai de la misère. Je trouve ça difcile, parce que j’ai une forte
personnalité. Donc c’est dur, puis c’est loin d’être fni.

Question : Les “Matrix”, c’est des francs-macs imbus d’eux-mêmes qui nous
montrent comment ils nous voient, comme de la ressource tout simplement…

Bertholde : Et voilà ! Ça rejoint un peu ce que je pense. Le vrai pouvoir est
toujours en pleine lumière, le véritable pouvoir occulte. C’est là dans votre face,
puis personne le voit. Donc un flm que tout le monde prend comme référent, au
niveau d’un éveil, va sûrement faire partie de la manipulation à mes yeux ; si c’est
très populaire, et que tout le monde se réfère à ça ! Puis ça devient un référent
collectif vibrant, mesmérisant, il y a anguille sous roche, c’est ce que je vous disais
plus tôt…

Question : Moi, les “Matrix”, ça me dit qu’on peut tous devenir Néo…

Bertholde : Ben oui, mais il fait pitié votre bonhomme, Néo. C’est pas ça la vraie
créativité, c’est pas ça le “Vrai Héros Solaire”, en tout cas, à mes yeux. Au
contraire, c’est l’Homme nouveau qu’eux autre veulent, puis à un moment donné,
il faudrait que je l’écoute, puis que j’explique pourquoi, à mes yeux, il y a quoi là-
dedans qui ne marche pas ! Mais je n’ai pas envie de réécouter ça, je ne suis pas
masochiste.

Question : Théoriquement, si tu meurs, tu seras dans ton corps éthérique ?

Bertholde : Ben ça, je verrai. Théoriquement, vous savez, c’est jamais théorique la
réalité, donc…

Question : Y a-t-il un sujet que toi, tu souhaites aborder ?

Bertholde : Ben, au début je voulais parler… Parce qu’il y a quelqu’un qui m’avait
demandé sur les personnes âgées, qui ne pourront plus prendre soin d’eux-
mêmes, qu’est-ce qu’ils vont devenir, puis j’avais répondu par rapport à moi-
même. Puis fnalement, ça me revenait tout le temps que je n’avais pas répondu
comme il faut. Mais je pense qu’on s’en va vers une forme de socialisme, qui va
aller vers le tri et l’élimination des plus faibles, parce que derrière les rideaux, nous



avons afaire à des darwinistes sociaux. Puis ça, c’est luciférien. C’est ça que je
voulais aborder au début…

Question : J’avais reçu une information rafnée et télépathique du rôle que nous,
humains, avons sur Terre, j’ai écouté BdM et ça concordait exactement avec
l’information que BdM avait dit dans une de ses audios…

Bertholde : Ben, oui, moi c’est ça qui fait que je me suis attaché à Bernard, pas
parce que je le croyais, mais parce qu’il confrmait des choses que j’avais vues…

Question : Est-ce réel que les perceptions sont diférentes lorsqu’il y a de la
personnalité ? Il n’y a pas de vérité, mais du réel, donc l’Homme soumis à une
polarité n’est pas Esprit pur ?

Bertholde : On ne peut pas être Esprit pur dans la matière. Il y aurait une
incapacité de fonctionner, au sens du plan matériel expérimental, dans le sens que
j’ai encore de la personnalité et elle me sert. C’est juste que je suis rendu à un
point où, souvent, elle me sert plus qu’elle me nuit. 

Le fait, par exemple, que je suis devenu de plus en plus intransigeant, ça se
manifeste dans ma personnalité, et ça m’a plus servi que nui, ça me permet de
sauver énormément d’énergie, de temps. 

Vous savez, l’astral a quelque chose de vouloir marchander ; l’Esprit est
intransigeant, puis ça peut être traduit par la personnalité qui se transforme.
Là, je ne parle pas de transmutation, mais qui se transforme. Puis ça me sert et ça
vient que je peux utiliser ma personnalité. C’est au niveau où la personnalité nuit,
que là, on n’est pas dans de l’intégral. Mais quand ça commence à servir, comme
le fait que certains goûts que j’ai, ont fni par me servir, donc…

Question : On dit souvent que l’astral n’est que mémoire, cela veut-il dire qu’il n’y
a pas de conscience dans l’astral ?

Bertholde : Il y a de la conscience satanique. Ça, ce n'est pas les morts, mais ce
qu’on pourrait appeler “les instances” qui, au niveau hiérarchique, gouvernent
l’astral et vibrent les lois qui, par infuence, font en sorte que les morts sont limités.

Il y a aussi le fait que les morts ne sont plus complets, il leur manque un morceau
là, ils sont morts ! Donc ils ont de la pensée morte, c’est pour ça qu’ils ont besoin
de la pensée des vivants, ou que la pensée passe par les vivants, soit dynamisée



par les vivants, parce que les lois de la vie, il n’y en a pas dans le monde de la
mort, ça vit par procuration la mort…

Question : Connais-tu les sept Rayons, les sept Alephs ?

Bertholde : Ça, c’est quelque chose que je n’ai jamais compris. Aleph, OK., on va
en parler de l'Aleph, parce que pour moi, il y a un Aleph. L’Aleph, c’est le principe
de multitude dans l’unité, c’est pour ça que la première lettre de l’alphabet hébreu,
c’était l’Aleph. Puis on disait que l’Aleph contenait tout l’alphabet, donc à mes
yeux, l’Aleph c’est un principe unitaire de la multitude. 

Donc les sept Rayons, c’est un peu comme l’arc-en-ciel, c’est-à-dire une division
de la lumière, donc il ne peut pas faire autrement que d’y avoir un seul Aleph, au
fond. Mais comme l’être humain difracte de la lumière, il y a sept Rayons, puis il
voit sept Alephs. 

Mais l’Aleph est un principe d’unité, de la multitude dans l’unité, donc les sept
Rayons, j’imagine qu’on pourrait les raccorder à sept longueurs d’onde, puis à
sept couleurs, mais au fond, il doit y avoir qu’un seul… S’il y a une intégration de
ça, l’histoire des sept Alephs, il va y avoir qu’un seul principe, à un moment donné,
qui peut se résumer à trois principes qui, par permutation, peuvent engendrer tout
le reste.

Question : Le phénomène de la dépersonnalisation, peut-il avoir un lien
concernant le contact avec l’Esprit ? 

Bertholde : Ben, oui. Parce que l’Esprit, ça ne se réféchit pas, donc ils peuvent
mettre la personnalité en suspens un temps pour, justement, qu’il y ait une
possibilité d’intégration, aussi pour que l’ego puisse sortir de sa subjectivité.

Question : Est-ce que c’est normal que je me “câlisse” des chakras et de la
méditation, malgré la fascination que les gens ont pour les apprendre, pour les
intégrer ?

Bertholde : Ben, oui, moi aussi je m’en fous de ça ! Les chakras, au fond, c’est les
centres qui font que l’être humain, comme il est multidimensionnel, a des centres
qui le relient à plusieurs plans. Puis je ne vois pas d’autres choses là. C’est
intéressant de savoir ça, puis de savoir pourquoi, au niveau structurel, les
architectures du corps, pourquoi au niveau d’une loi d’harmonie, ça a mis le corps



comme il est. Mais de là, quand on rendu dans des histoires… Moi non plus, la
méditation, les chakras, ces afaires-là, ça ne m’a jamais intéressé.

Pourtant, à chaque fois que je suis allé par là, oui, ça je sais ça, mais sous des
formes moins naïves, c’est tout le temps des choses que je sais déjà. Oui, moi
aussi, je dirais que c’est normal. C’est les gens, l’être humain en général, qui n’est
pas normal, puis que l’être normal qui s’en “câlisse” de ces afaires-là, peut-être
que c’est lui, même s’il est en minorité, qui est normal. Donc, est-ce que c’est
normal ? Moi je dis que, oui. 

Vous dites : “malgré la fascination que les gens ont pour les apprendre, pour les
intégrer”… Intégrer quoi ? Comment voulez-vous intégrer intellectuellement, au
niveau de doctrines, des choses qui justement sont bloquées par le fait que l’être
humain intellectualise trop, qu’il est trop dans le formel ? Donc il y a quelque
chose là… Ben, non, vous n’avez pas besoin d’intégrer ce qui est votre foie pour
qu’il fasse bien son travail. Quand vous allez avoir intégré ce qu’est le foie, puis
comment il fonctionne, c’est quand il ne fonctionne plus, puis qu’il y a un
problème, que là, il faut trouver une solution, c’est la seule raison…

Question : Quelle est la diférence entre parler UN sujet et parler D’UN sujet ?

Bertholde : Ben, parler D’UN sujet, c’est dans l’intellect. Parler UN sujet, ça parle
tout seul, puis si vous enregistrez et que vous écoutez par après, vous allez vous
rendre compte que c’était beaucoup plus ajusté que si vous l’auriez réféchi, puis
beaucoup plus proche du réel. C’est ça la parole.

Question : C’est qui les “hommes en noir” ?

Bertholde : Qu’est-ce que vous voulez dire par là ? Moi aussi, des fois, je
m’habille en noir… Je suis allé dans un salon funéraire à un moment donné, je me
suis habillé en noir par respect des conventions, j’ai un habit noir, il est pour ça…
Vous parlez : les “homme en noir”. Bernard pensait que c’était des densifcations
faites par des forces qui ne peuvent pas… que c’était, si on peut dire, des corps
synthétiques, des espèces de momies. 

Moi, qu’est-ce que je pense des hommes en noir ? Comment je pourrais dire ça ?
Je pense que c'est de la guerre psychologique, puis aussi c’est une tactique de
guerre psychologique, parce que là, des hommes en noir, ça peut être bien des
choses. 

C’est pas dur pour des employés gouvernementaux d’aller impressionner
quelqu’un d’impressionnable, de la même façon que c’est pas dur pour certaines
forces de créer des densifcations, puis de s’en servir pour essayer de faire taire



du monde, ou carrément faire parler du monde. Parce qu’admettons que moi, je
veux faire taire quelqu’un, je ne vais pas lui envoyer deux “bibittes” étranges, deux
bonshommes étranges qui ont le teint blafard ! Parce que la personne, elle va
parler de cette expérience-là, en plus de ce qu’eux autres lui disaient de ne pas
parler, puis c’est pour ça qu’on en parle. Donc c’est quoi qui est derrière ça, ça
peut être bien des choses. Moi, ça ne m’a jamais vraiment intéressé les
bonshommes…

Question : L’Homme cosmique, quel est son rôle ?

Bertholde : La même chose, mais dans l’équivalent, dans l’autre bord, c’est
comme si vous brisez une assiette. Les deux morceaux, même s’ils sont diférents,
ils ont la même fonction de reformer une assiette un jour.

Question : Qui ne va pas être déçu de la race humaine, quand on voit un être
humain, ce qu’il est capable de faire, surtout à un autre être humain ?

Bertholde : Oui. Même, des fois, ce que nous-mêmes on est capable de faire
dans certaines situations où ça vibre bas, puis qu’on n’a pas tous nos moyens.
Une fois, après qu’on revient, on remonte plus haut en vibration, et là, on le voit,
on est déçu de l’humanité en soi. Puis là, on voit les infuences, puis c’est là qu’il y
a une certaine épuration qui peut se faire, parce que ce qui est vu est vu, puis ce
qui est enregistré est enregistré. 

Donc, si vous pouvez arriver pour vous-mêmes, à ne pas répéter certains patterns,
là c’est déjà ça. Parce que vous savez, la déception de l’Humanité, c’est pas juste
à l’extérieur, il faut que ça serve, hein…

Question : D’où viennent les pensées ?

Bertholde : Ben, du plan de la pensée, c’est-à-dire qu’il y a un plan des
architectures de la forme, quand l’énergie au niveau de l’information, l’informe
passe à travers le plan, ce plan-là, les architectures du mental, ça prend forme.
Puis là, ça devient de la pensée. L’ego est une densifcation au sens d’une
cristallisation. Quand l’énergie passe à travers, qu’elle devient psychique, elle
devient de la pensée. Puis là, elle va être intellectuée par la mémoire, puis ça va
prendre forme. 

Mais la pensée en elle-même, au niveau de sa source, si vous voulez, ça vient de
l’informe, c’est de l’information, c’est-à-dire que ça va prendre forme en passant à
travers les corps, puis les plans. Puis c’est là que ça peut être intercepté, ou



envoyé, ou dirigé, parce que les plans sont habités. Donc la pensée a son propre
monde, c’est-à-dire qu’à un moment donné, peut-être qu’on va se rendre compte
de tout ça, en tout cas je l’espère.

Question : As-tu une conscience d’un cheminement personnel sur des siècles ou
des millénaires ?

Bertholde : Pas vraiment, je n’ai pas cette mémoire-là, j’ai des sympathies très
très fortes avec certaines régions de la Chine, puis j’ai des sympathies très très
fortes avec certaines régions de l’Europe, mais ces sympathies-là ne sont pas aux
mêmes époques. Comme s’il y avait réellement eu des incarnations, comme si
j’étais passé de la Chine à l’Europe, à l’Amérique, mais au niveau d’une linéarité
dans le temps. 

Mais est-ce que c’est réel ? Je ne peux pas vérifer, je ne le sais pas, mais
pourquoi pas ? Je ne sais pas, donc ça reste un possible, mais je ne le crois pas
non plus…

Question : Aurais-tu la patience de nous redonner des combines pour transformer
nos nuits en rêves  lucides ?
 

Bertholde : Il y en beaucoup qui ont fait des choses là-dessus, et c’est leur
spécialité. Mais juste vous poser la question pendant le jour : “est-ce que vous
rêvez”, juste ça, vous allez fnir, si ça devient une habitude, par le faire pendant
que vous rêvez. Aussi prendre l’habitude pendant le jour de regarder vos mains,
parce qu’une fois que vous allez être dans le monde onirique, il n’y aura pas une
reconstitution parfaite de cette chose extrêmement complexe, qui est une main. 

À un moment donné, vous allez peut-être voir des défauts, vous allez regarder vos
mains, voir qu’il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ce n’est pas un corps
matériel que vous avez là, c’est une mémoire expérimentale du corps matériel, et
une reconstitution densifée dans un champ énergétique où l’information peut se
manifester. 

Donc vous allez voir votre main peut-être diférente, il va manquer un doigt, vous
allez en avoir un de trop… Dès que vous remarquez quelque chose d’étrange,
demandez-vous si vous n’êtes pas en train de rêver, puis ça va fnir par devenir un
réfexe, et vous allez fnir par en faire, des rêves lucides. Juste parler de rêves
lucides, ça aide beaucoup.



Question : Pour se rappeler des rêves, avant de se coucher, il faut dire trois fois :
“je veux être conscient dans mes trois rêves” et là, il y a un réfexe, et quand vous
vous réveillez, vous écrivez ce que vous avez vu…

Bertholde : Oui, vous pouvez aller devant un miroir, puis en essayant de ne pas
penser, vous fxez ici (au milieu du front), puis vous essayez de vous programmer à
vous endormir consciemment, ou à vous souvenir de votre rêve. Là, ce que je vous
ai donné là, c’est un truc que je n’aurais peut-être pas dû donner, je vous le donne
quand même. Vous pouvez vous magnétiser vous-mêmes devant un miroir...

Question : Il y a pléthore de vidéos pour développer les rêves lucides sur
YouTube, mais prenons garde, même les rêves lucides peuvent être des illusions
mises en place par les entités ?

Bertholde : C’est le problème. Il y en a qui sont fascinés par ça, c’est toujours un
problème la fascination, il y a une mesmérisation. Il ne faut pas que les rêves
lucides aient la capacité de faire ce que vous voulez, sur certains plans qui sont
des reconstitutions environnementales informationnelles, que ça ne devienne pas
une compensation pour ce que vous ne pouvez pas faire dans votre vie. 

Il ne faut pas vouloir aller dans le monde des rêves par frustration d’avoir des
restrictions dans le plan matériel. Puis aussi, sur ces plans-là, il y a, comme il a été
dit là, toutes sortes de choses.

Question : Que peut-on dire sur la simplicité de l’intelligence ?

Bertholde : Ben, vous venez de le dire. La clarté, ceci est clair, puis il y a un
parallèle à faire avec le terme de “lumière”.

Question : Pour quelle raison, on sent qu’on vient d’ailleurs ?

Bertholde : Parce que c’est le cas. C’est parce qu’il y a une identifcation aux
pensées, puis au processus intellectuel, souvent. Donc c’est pour ça que c’était
très résonnant quand le Christ disait : “mon royaume n’est pas de ce monde”...
C’était très facile pour les masses d’être magnétisées à ce niveau-là, à l’idée d’un
ailleurs, d’un ailleurs originel. 

Venant du Créateur, cette idée originelle là venait mettre en vibration certains
corps. Ça faisait partie des processus du chemin pour qu’un jour l’Esprit… Vous
savez là, il a été dit : “je vous envoie un consolateur”... Puis là, ça passe par des



colombes, des langues de feu qui descendent, tous ces phénomènes-là sont liés à
un ailleurs. Donc ça met en vibration à cause de la mémoire collective, entre
autres, mais il y a déjà une base, dans le sens que nous nous identifons à notre
psychisme encore beaucoup…


