
BERTHOLDE

EXTRAITS - DIRECT DU 25 NOVEMBRE 2021

Bertholde : Bonjour. Direct du 25 novembre 2021. Donc, qu’est-ce qu’il avait été
dit dernièrement dans le “tchat” ? Ah oui ! Le surmental, par après, je m’étais dit,
est-ce que j’ai bien répondu en parlant d’un espace transitif, un espace
intermédiaire, en quelque sorte, qu’une pensée déjà non subjective c’était déjà du
surmental. Puis je suis allé voir, je suis allé revérifer, je me suis rendu compte que
fnalement, j’avais bien répondu, donc il semblerait que c’était correct.

– – – 

(…) Il y a l’entétisation, hein, juste le fait de considérer qu’il y a des entités
démoniaques, c’est déjà nourrir quelque chose, donc… Il est même possible de
débarrasser des gens d’entités en les convaincant ou en les suggestionnant qu’il
n’y en pas, puis il y a une coupure qui se fait et l’entité n’est plus capable
d’accéder aux structures énergétiques de la personne. Ce qui tend à démontrer
certaines choses qui sont quand même intéressantes, c’est-à-dire que nous
construisons des entités, nous nourrissons des entités, puis souvent c’est une
partie de soi qui n’est pas intégrée, mais ça dépend, il y aussi d’autres
phénomènes.

Question : As-tu déjà ressenti une possession ?

Bertholde : Oui, mais ça dépend ce qu’on entend par là, ça dépend par ce qu’on
entend par ça là. Juste quand vous dites : “j’étais hors de moi”, il y a quelque



chose d’un programme. Tout ce qui est de la possession, c’est tout ce qui est
subjectif, qui ne vient pas de vous, donc…

Question : J’ai commencé à écouter Daniel Kemp, il parle que nous devons voir et
comprendre la manipulation venant de l’astral. Le jour où le supramental rayonnera
sur nous, il efectuera un grand nettoyage… 

Bertholde : Daniel Kemp, l’afaire du grand nettoyage, il faut qu’il y ait une
épuration du mental, c’est peut-être la création d’un espace qu’on a justement
appelé le surmental en attendant, mais je ne l’ai pas beaucoup écouté Daniel
Kemp, vous savez…
 

Question : Est-ce qu’il y a une possibilité de passer vers le plan morontiel à travers
le voyage astral de nuit ?

Bertholde : Je ne pense pas, moi à mes yeux, non. Parce que la fusion,
l’intégration, ça se fait dans le jour, et ensuite, ça va infuer sur la vie pendant le
sommeil, la continuité de certaines choses pendant le sommeil, donc non, il y a là
une illusion, à mes yeux…

Question : Est-ce que l’état de non-réfexion vibratoire fait partie du travail de
l’ajusteur de pensée pour établir le contact ?

Bertholde : Ça me dit que, oui, donc ça pourrait être lié à ce qu’on parle, du
surmental.

Question : Foutue programmation, je vais me le faire mon double, vaut mieux pas
qu’il descende trop vite alors, lol…

Bertholde : Ben, justement, comment je pourrais dire ça… L’opposition au double
va renforcer les possibilités de contact. Ça peut avoir l’air étrange, mais juste le fait
d’avoir une opposition mentale très forte, va mettre en vibration les corps, puis
aider le contact. Ça peut sembler étrange, ça peut sembler paradoxal, mais plus je
suis en colère contre ces choses-là, ces structures-là, puis plus ça devient facile,
dans le sens que ce n’est pas “quand je vais bien”, qu’il y a des... Dans le sens,
entre guillemets, “quand je vais mal”, non plus…



Question : Si je te dis le mot “contenance” qu’est-ce que ça te dit ?

Bertholde : Ben, la contenance, c’est lié à l’intégration justement d’être ajusté,
entre autres, puis aussi à développer des corps au-delà, justement. Avoir de la
contenance, c’est avoir la capacité d’intégrer justement de ne pas être possédé
par ce qui est animalien, entre autres. Ben, les corps, c’est des contenants, c’est
des lentilles, des contenants, puis, bon…

Question : Pendant mes voyages astraux, je ne peux aller où je veux. J’ai
l’impression qu’il y a des êtres et une sorte d’énergie magnétique qui m’attire vers
le bas et ne me laisse pas voler dans le ciel ?

Bertholde : Oui, j’ai vécu ça aussi. Une fois, j’étais dans un état second, puis j’ai
eu un corps qui était tiré au niveau du sol. Vous allez voir aussi en rêve, vous
pouvez vous élever un petit peu, puis vous diriger au-delà du niveau de ce qui est
en apparence le sol, au niveau informationnel, et vous pouvez planer un bout de
temps, mais, plouf… Il y a quelque chose d’un apprentissage, d’une certaine
maîtrise là-dedans, je pense. 

Il y a aussi la capacité de vraiment voler, on dirait que la forme au niveau
informationnelle d’une reconstitution d’un corps, on dirait que la disposition des
bras infue… Mais il y a toutes sortes de forces. Puis, oui, c’est tout magnétique,
c’est très étrange, très étrange… Vous dites : “dans le ciel”, vous savez, l’astral,
vous pouvez voir par des détails que c’est un décor recréé, mais si vous mettez
vos bras devant vous, habituellement vous allez vous déplacer mieux, mais là, ça
peut sembler étrange comme conversation (rires)…

Question : Dès que je me rends compte que je rêve, je me mets à voler, je regarde
le paysage, mais ça mouline tellement là-haut que ça me réveille ?

Bertholde : Oui, les fortes impressions peuvent ramener dans le corps physique,
c’est-à-dire que vous êtes, au niveau de vos impressions, encore très très
sensible.. Parce que c’est là où il y a une certaine indiférence qui doit être
développée.

Question : Est-ce que la Merkabah peut nous aider dans notre cheminement
supramental ?



Bertholde : Ben, c’est parce qu’il y a une diférence entre la merkabah au sens de
ce que c’était comme principe chez les Hébreux, puis ce que c’est devenu dans la
culture populaire. Donc, il faudrait que je sache de quoi vous parlez. Vous parlez
comme de deux pyramides triangulaires imbriquées qui, au niveau magnétique,
seraient une projection magnétique des corps, au niveau d’un alignement ? Je ne
suis pas très connaissant à ce niveau-là… Moi, à mes yeux, pour moi, c’est des
notions inutiles, donc désolé…

Question : Oui, je parlais par rapport aux deux triangles, car je visionne les vidéos
de Denis Jutras qui se dit supramental et il en parle beaucoup…

Bertholde : Ben, je vais m’abstenir, c’est correct. Les gens font ce qu’ils veulent.

Question : Denis Jutras fait son boulot…

Bertholde : Ben, oui…

Question : Ta vidéo concernant le système nerveux, les gens qui sont concernés
ont atteint un certain palier ? Ce qui reste à faire est de laisser la lumière faire son
œuvre, et continuer dans la vie normalement, sans accorder d’importance ?

Bertholde : Oui, c’est ce que je pense, dans le sens que l’efort va souvent être
psychologique, puis ça devient retardataire, alors que lorsqu’il va y avoir un lâcher
prise de ce côté-là, ça va beaucoup plus vite parce qu’il s’agit de processus
préconscient, prépersonnel, préconscient au sens psychologique du terme. Donc il
y a certaines choses qui doivent se faire sans être psychologisées, puis moins
vous vous attardez psychologiquement sur telle chose, et ça va aller beaucoup
plus rapidement. 

Vous dite : “Sans accorder d’importance”, oui, c’est ça dans le sens que, de toute
façon, il y a déjà une programmation à ce niveau-là, donc ça va se faire tout seul.
C’est des mécanismes d’autorégulation, c’est autorégulé, c’est vraiment
autorégulé, dans le sens que s’il y a certaines choses qu’on ne peut pas intégrer
tout de suite, c’est la personne elle-même, sans s’en rendre compte, qui va s’en
empêcher. 

Puis souvent, ça passe en donnant une importance psychologique aux choses,
alors qu’il faut laisser la vie, dans le sens de ne pas être comme une petite feuille
qui se laisse voler dans le vent, mais il faut laisser les choses travailler par elles-
mêmes. Parce qu’il y a certaines choses là-dedans qui ne sont pas de l’ordre du



psychologique, qui ne sont pas l’ordre de la volonté psychologique. Juste le fait,
par exemple, d’écouter Bernard ou Kemp, au niveau de certaines parties qui sont
inconscientes, il va y avoir un enregistrement, puis une intégration ou un travail qui
va se faire, pas besoin de le réféchir, juste ça, c’est déjà bien…

Vous savez hier, j’ai écouté des sons de transformateur électrique sur mon
ordinateur, je me suis mis à écouter des sons de transformateur électrique, puis je
me suis rendu compte que c’est ça, le bruissement que j’entends, dans le sens
que c’est très très proche. Donc ces phénomènes électriques là, puis ces
phénomènes magnétiques là, c’est pas de l’ordre d’un travail psychologique.

Question : Comment expliquez-vous qu’une initiation solaire ne puisse pas aller à
son terme ?

Bertholde : Ben, ça dépend de la programmation de chacun. Encore là, c’est
autorégulé ces choses-là. Vous savez, la personne, si ça va trop vite, puis qu’il y a
des choses au niveau de sa programmation en tant qu’incarnation, qui ne sont pas
intégrées, ou qu’elle a à faire, ou par rapport à d’autres personnes, que ça
empêcherait ou que ça la couperait, juste vivre une vie humaine normale, puis
réussir ça, c’est aussi important que le reste.

Question : Le fait de parler sans penser continuellement, ça développe quoi
exactement ?

Bertholde : Ben, ça développe la parole, puis ça développe aussi de l’ajustement,
c’est-à-dire que, des fois, je suis sur le point de dire quelque chose que je ne dois
pas dire, mais je le vois en temps réel immédiatement. Puis ça, je ne l’avais pas
avant, je n’aurais pas pu faire des “live”… Mais ça développe l’exercice de la
parole, tout simplement.

Question : Comment peut-on être obsédé par le supramental et ne pas y avoir
accès avec de la volonté ? C’est quoi ces programmations qui ne sont pas
ajustées ?

Bertholde : Oui, mais est-ce que c’est de la volonté psychologique ? Je ne
comprends pas comment on peut être obsédé par le supramental s’il n’y a pas
d’efet, s’il n’y a pas d’intégration. Moi je me serais tanné là, s’il n’y a pas de
changement dans la perception aussi. Il doit bien y avoir eu des changements au
niveau de la perception, ça ne se peut pas qu’il se passe rien.



Question : Est-ce que le double et l’ajusteur de pensée, c’est la même personne ?
Comment faire pour avoir un contact avec eux ? Comment fait-on pour avoir notre
initiation solaire ?

Bertholde : C’est pas des personnes ! C’est ça le problème, c’est votre
cheminement personnel là. Possiblement, vous avez déjà eu des contacts.
Souvent, les gens ne le savent même pas qu’ils ont des contacts, c’est un peu ça
qui est paradoxal, c’est certain que c’est déjà arrivé, c’est certain que vous avez
déjà eu des fortes intuitions, que vous avez eu de la perception extrasensorielle.
Ça ne peut pas passer autrement que par une structure prépersonnelle. C’est pour
ça que je vous dis aussi, que ce n’est pas des personnes…

Question : Comment forcer le contact, la colère occulte, car la “crisse” de
soufrance de la manipulation, j’ai un mot à lui glisser…

Bertholde : Ben, vous savez, la colère psychologique, à un moment donné, il faut
que cette énergie-là serve. Juste de se rendre compte qu’il y a de la manipulation,
c’est pas sufsant, dans le sens qu’il y a même une manipulation là, même quand
on se rend compte, on est manipulé par l’efet de se rendre compte de la façon
dont ça s’intègre. C’est là que ça devient plus subtil…

Question : Oui, il y a des changements mais surtout psychologiques, je ne sens
pas le psychique pour le coup, ou je ne sais pas faire la diférence, mais dans
certaines de tes vidéos, je me retrouve dans tes raisonnements…

Bertholde : Ben, oui, mais ça ne se raisonne pas vraiment, pas dans ce sens-là,
donc si j’étais tout le temps dans le raisonnement, je ferais de la philosophie…

Question : Comment diférencier le psychologique du psychique ?

Bertholde : Le psychique, ça ne se pense pas, dans le sens que ça ne se réféchit
pas. Si vous arrivez à une conclusion sans avoir eu à le réféchir au niveau d’un
raisonnement, et vous le savez d’une façon qui n’est pas psychologique, vous
allez le savoir immédiatement. 

J’ai discuté avec quelqu’un à un moment donné, elle venait de partir pour le
travail, et son fls, elle l’avait vu passer en bicyclette, elle était rendue au coin de la
rue et elle a su immédiatement que son fls s’était blessé, qu’il était tombé de sa



bicyclette. Donc elle a fait marche arrière, elle a rebroussé chemin, elle est arrivée
dans sa cour, et elle a vu que son fls était blessé par terre. Et ça, c’est psychique,
c’est pas psychologique une information comme ça. C’est pas au niveau d’une
déduction, ça s’est manifesté par d’autres structures, donc c’est pas en
réféchissant, puis en faisant une moyenne, puis en calculant des probabilité. Elle a
su instantanément. Ça, c’est psychique.

Question : Merci pour vos réponses, si les évènements de ma vie m’ont amené
vers le supramental, ça peut être un jeu de l’Esprit pour arriver à lui ?

Bertholde : Ben, oui.

Question : Initiation lunaire, c’est aussi du domaine supramental ?

Bertholde : Non, mais ça peut être un début. Pour qu’il y a ait le supramental, il
faut qu’il y ait la création d’un espace objectif où il n’y a plus de réfexion, donc le
lunaire c’est purement réfectif. D’ailleurs, on va parler d’une initiation lunaire,
notamment la lumière réféchit la lumière du soleil, elle ne projette pas sa propre
lumière.

Question : Pourquoi il y a autant de dépendances dans la vie de beaucoup de
gens ? C’est un programme des archontes ?

Bertholde : Ben, vous savez, les archontes, moi je ne m’occupe pas de ça, il y a
des entités systémiques qui vont souvent… Je ne sais pas pourquoi ils passent
pour des archontes, mais techniquement, les archontes, ça vient “d’archers”…
Mais les dépendances, c’est juste que l’ego n’est pas capable de gérer sa propre
énergie, dans le sens qu’il n’a pas une conscience intégrale de la programmation. 

Donc il va avoir des jeux de compensation au niveau psychologique comme, par
exemple, quelqu’un qui a eu des problèmes dans l’enfance, c’est lié à l’âme, c’est-
à-dire il va y avoir des confits au niveau de la mémoire, il y a de l’énergie qui s’est
mal intégrée. Il s’est créé des programmes de compensation, entre autres, puis
aussi des programmes qui sont des tentatives inconscientes d’autorégulation de
certains confits dans la mémoire. 

Donc des gens qui ont eu une enfance traumatisante, ou qui ont eu des manques
dans l’enfance, ils sont portés à compenser, mais c’est entièrement inconscient. Si
vous prenez une jeune flle qui a été abusée dans l’enfance, qui va se mettre à
devenir boulimique inconsciemment, elle va devenir obèse pour repousser. Au



fond, il y a de la peur qui n’est pas intégrée, puis c’est ce qu’on appelle des
névroses, au fond. Puis c’est pour évacuer de l’angoisse de quelque chose, c’est-
à-dire que la personne, ne pouvant pas consciemment gérer énergies-là qui sont
bloquées au niveau de la mémoire, ben, ça laisse des traces dans le structurel de
l’âme, et elle va compenser par des tentatives autorégulées inconscientes de gérer
de l’énergie psychique, émotive, psychoafective. 

Donc ça fait des gens qui vont devenir alcooliques, qui peuvent devenir drogués,
c’est-à-dire que le réel, les structures sont immatures pour faire face au réel, donc
il va y avoir une sorte de fuite inconsciente. Le problème, c’est qu’au niveau
expérimental, la mémoire se construit de façon inconsciente, c’est dans l’enfance,
dans l’adolescence, puis dans le début de l’âge adulte, c’est là qu’il va se créer
des choses comme ça.

Question : Comment on fait pour l’initiation lunaire ? Si cela peut aider à atteindre
les objectifs, je prends ?

Bertholde : Il faut commencer se rendre compte qu’il y a possibilité d’avoir de
l’information en dehors de l’ego, en dehors de la réfexion, en dehors de la
connaissance liée aux connaissances collectives, à la mémoire collective, puis
comprendre les mécaniques de la croyance, c’est quoi de la croyance, au fond ?
La croyance c’est une compensation au fait de ne pas savoir, puis la croyance
c’est aussi une compensation collective à quelque chose qui manque
individuellement. Parce que la croyance, ça vient rarement de l’individu. Quand
quelqu’un croit à quelque chose, c’est toujours à l’extérieur. 

Comme la Lune, justement la Lune est magnétique, c’est lié à l’âme, mais aussi à
des corps magnétiques, puis c’est inconscient, c’est pas intégral. (…) L’initiation
lunaire, c’est de passer du magnétique à l’électrique, dans le sens qu’il faut qu’il y
ait une capacité intégrale à ne plus être assujettie à certaines forces liées à l’âme,
puis au moins, que ça ne soit pas inconscient, qu’il y ait développement d’une
conscience intégrale, c’est tout.

Question : C’est aussi une épuration émotionnelle, l’initiation lunaire ?

Bertholde : Ben, oui, parce que le corps émotionnel est magnétique, il est lié à
l’âme, c’est ce qui rattache au niveau magnétique, entre autres, c’est lié au
planétaire aussi. Comme, par exemple, les animaux sont très émotionnels malgré
ce qu’on dit. Ils fonctionnent beaucoup par émotions. L’être humain a déjà
commencé une initiation lunaire dès qu’il a commencé à intellectualiser et à
réféchir, déjà là, il n’est pas totalement assujetti… On part quand même, pas si
pire, vu que l’Humanité n’est pas jeune jeune, donc…



Question : La fnalisation de l’initiation lunaire instaure les prémices de l’initiation
solaire et vice versa... L’arrivée dans l’initiation solaire force la fn de l’initiation
lunaire ?

Bertholde : Oui, parce qu’il faut quitter, si on peut dire, ça peut avoir l’air bizarre la
forme que j’emploie, il faut quitter l’orbite, il faut que certains corps aient quitté
l’infuence de l’orbite “planéto-lunaire-sattelitaire”, c’est une façon de parler…

Question : Je tiens à dire que la fusion englobe le lunaire et le solaire, pour moi, il
y a le passage à l’électrique, mais ce n’est pas une fn...

Bertholde : Oui, ben, il y a des infuences de l’électrique, mais quand on parle de
l’initiation solaire, c’est qu’il va y avoir une intégration dans le sens d’une
conscience intégrale qui commence, donc juste le fait d’avoir des phénomènes
électriques, c’est pas sufsant, en tout cas… 

Parce que si vous prenez, par exemple, les papillons qui sont attirés par la
lumière électrique, un papillon qui aurait fni son initiation lunaire, il ne va pas
être irrésistiblement attiré par une lumière qu’il sait ne pas être réelle. Dans le
sens qu’un papillon, il peut juste perdre une grande partie de sa vie à vouloir
se frapper contre une lumière électrique, puis c’est des programmes, c’est
inconscient. C’est ça un programme. 

La conscience, ce n'est pas un programme, mais de l’inconscience c’est toujours
des programmes. C’est toujours de la programmation, de l’inconscience ! C’est ça
qui fait que des papillons peuvent passer les 3/4 de leur vie à se frapper contre
une lumière électrique, au lieu d’aller se reproduire. Ça va contre les lois de la vie
quelque part, même si ça en fait partie.

Question : Dernière question : la lumière que les expérimentateurs EMI voient
après la mort, c’est quoi ? Je vous remercie.

Bertholde : C’est de la lumière astrale, donc c’est “de la lumière”, entre
guillemets, c’est une façon d’attirer… Souvent, c’est leur propre lumière, de
leur propre corps, qui est projetée ou aspirée par eux, mais là, ça devient
complexe là. Mais il reste que c’est une lumière qui va les attirer d’une façon
irrésistible. Juste là, on peut voir que c’est un phénomène astral, magnétique.
Ce n'est pas normal que ça ne soit pas de leur plein gré. Ils sont magnétisés
par une lumière qui les attire d’une façon irrésistible, donc il y a certains



corps qui ne sont pas complétés. Puis justement, de l’autre côté se trouvent
des gens qu’ils ont connus, et qui sont dans l’astral souvent, donc… 

En tout cas… Je me rappelle notamment d’un monsieur qui avait fait une
expérience comme ça, à cause d’un accident de moto, puis il est resté toute sa vie
très très fasciné par son expérience, mais au moins, ça a eu des côtés positifs, il a
arrêté la drogue, puis il a arrêté d’avoir peur de la mort… Bon…

Question : En gros, on est la conscience qui sait que, quoiqu’on dise et quoiqu’on
pense, c’est de la programmation, lol…

Bertholde : Ben, ça dépend, il y a des choses que c’est autre chose. Il y a des
vibrations qui détruisent les programmations, puis c’est toujours lié à de la
conscience. Quelqu’un qui aurait été alcoolique toute sa vie, puis tout d’un coup, il
intègre consciemment qu’il a détruit des gens autour de lui, puis que la colère est
assez grande pour qu’il puisse la transmuter en une volonté de changer sa
condition, là c’est plus de la programmation. C’est de la conscience intégrale
débutante qui commence à défaire de la programmation. 

Puis là, il y a un début d’élévation vibratoire, parce qu’il y a une conscience
intégrale qui s’active un peu, dans le sens, qu’enfn, l’expérimental est intégré, la
personne a assez soufert. Donc sa conscience est en expansion, c'est une
personne en expansion de conscience…

Question : Toutes les conférences et livres sur le “supramental” deviennent aussi
connaissances astralisées, de toute façon, pour l’aspect mémoires…

Bertholde : Ben oui c’est certain que tout est récupéré, mais ça, c’est un côté
égrégoriel qui est un refet du supramental, il y a du réfectif. Vous savez, il y a
diférents aspects :  il y a le supramental, puis le supramental réféchi, au niveau
d’un mémoriel, donc…

Question : Justement, David a dénoncé ce mémoriel supramental…

Bertholde : Ben, justement, il faut le dénoncer, puis le détruire à mesure, le
problème c’est que c’est récupérable à mesure…

Question : Comment on fait la diférence entre le supramental et le supramental
réféchi ?



Bertholde : Ben, on le sent par la vibration, entre autres…


