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EXTRAITS - DIRECT DU 27 NOVEMBRE 2021

Bertholde : Bonjour. Samedi 27 novembre 2021.

Question : Étant donné que nous n’avons pas de libre arbitre et que le hasard
n’existe pas, peut-on dire que tout est déjà écrit, alors ?

Bertholde : Eh bien, non ! Parce que le libre arbitre n’existe pas au sens
psychologique du terme, mais il y a la possibilité de devenir créatif qui est une
forme de libre arbitre, mais non psychologique.

Question : Quelle sont les races-racines ? Peux-tu les décrire ?

Bertholde : Les races-racines, c’est des Humanités, ça correspond à des ères
comme, par exemple - même si je ne peux pas dire que je crois exactement à
certaines choses qui ont été dites - mais on peut dire que, par exemple, la
quatrième race-racine c’était l’ère des Atlantes, même s’il y avait d’autres races
sur Terre, ça correspond à une Humanité d’un temps. Donc, même si en ce
moment, il y a des gens de diférentes races sur Terre, ils sont tous de la même
race, soit la cinquième race-racine, donc ça correspond à des temps, des cycles.
 

Question : Comment fait-on pour devenir créatif ?



Bertholde : C’est là qu’il y a un problème, parce que ce n'est pas lié à un
mouvement de l’ego, dans le sens que les gens ne vont pas devenir créatifs parce
qu’au niveau d’un corps de désir, ils veulent être créatifs. Ils vont devenir créatifs
au niveau d’une intégration de l’expérimental, c’est-à-dire qu’il va y avoir une
sortie de l’expérimental, c’est-à-dire que les processus habituels d’intégration par
le psychologique, deviennent inutiles, parce qu’il y a quelque chose, une
objectivité qui s’est créée en dehors de l’ego psychologique habituel. 

Et c’est là que les gens, après une période de transition, vont entrer dans une
certaine créativité, c’est-à-dire qu’au lieu de subir les évènements, ils commencent
à les voir pour ce qu’ils sont, et avoir plus leur vie en contrôle, si on peut dire.

Question : Peux-tu nous parler des ombres tridimensionnelles qui se déplacent
rapidement (restant d’une race-racine) ?

Bertholde : Ben ça, j’avoue, je ne l’ai pas expérimenté, c’est pas quelque chose
que je connais au niveau de moi-même, que je n’ai pas expérimenté moi-même.
Mais nous avons des échos de ça partout, notamment en Afrique. Ici aussi, les
autochtones ont eu des rapports avec ça, des gens très très sensibles. Aussi, ça
m’a déjà été parlé par des espèces de hippies, qui avaient pris de la drogue dans
le temps.

Question : C’est quoi la manifestation d’une sphère avec du liquide dedans ?

Bertholde : Bon, ça, on peut parler d’une Intelligence qui se densife, puis qui a
rapport avec des interplanaires, c’est-à-dire, si vous voulez, des
extradimensionnels. Habituellement, ça se produit dans des lieux où il y a des
anomalies magnétiques. Puis ces êtres-là, c’est très difcile d’en dire quoi que ce
soit parce qu’il y a beaucoup de censure au niveau des gens. 

Moi, j’ai déjà demandé : “c’est quoi ça”… Puis on ne me le dit pas, c’est comme si
“c’est pas de mes afaires”. Je sais juste que c’est dangereux, puis que ça
bouleverse les corps magnétiques, c’est-à-dire que ça peut engendrer des
psychoses, carrément, chez les gens qui en approchent. Ça, c’est par des
témoignages…

Question : Courir après un contact avec l’Esprit, n’est-ce pas s’installer dans une
relation verticale avec les plans ?



Bertholde : Ben, souvent, ça va venir de quelqu’un d’autre, ou d’un tiers, ou au
niveau d’évènements dans la vie, c’est-à-dire que ça ne va pas nécessairement
être au niveau d’un corps de désir. 

De toute façon, les gens ont des contacts avec l’Esprit, c’est juste qu’ils ne le
savent pas, c’est là où c’est paradoxal. Donc tout le monde a déjà eu des
contacts, pas nécessairement avec l’Esprit, mais tout le monde a eu de
l’information qui ne venait pas de processus réfectif psychologique de l’ego. Tout
le monde a des expériences avec ça, même les gens très terre à terre.

Question : Sur Terre, nous sommes limités (temps, action), donc nous avons un
nombre de scénarios de vie potentiels limités. Or, la vie est illimitée, donc il existe
une intelligence capable de prévoir quel sera le scénario de chaque personne,
qu’en penses-tu ?

Bertholde : C’est qu’il y a des êtres qui sont capables de se déplacer dans le
temps comme si c’était de l’espace. Étant multidimensionnel, l’être humain a des
parties de lui qui transcendent ça, donc…

Question : Peux-tu nous parler des Melchisedech(s) ?

Bertholde : Je sais que c’est un niveau d’intelligences qui est liée à un ajustement
sans failles, si vous voulez, du jugement, mais aussi de l’autorité. Il semblerait que
ça soit carrément un type d’êtres, mais là, je ne suis pas rendu à… C’est assez
intéressant pareil, mais je sais que c’est lié à de l’autorité. Les seules fois où j’ai eu
des choses par rapport à ça, c’était lié à de l’autorité.

Question : L’ajusteur de pensée et l’Esprit,c'est quoi la diférence ?

Bertholde : Ben, il y a toute une diférence. L’Esprit, c’est en dehors de toute
forme, hein, c’est au niveau de la source de votre propre Intelligence, dans le sens
que c’est lié à votre propre Intelligence, mais c’est quelque chose d’universel.
Tandis que l’ajusteur de pensée, le mot le dit, c’est quelque chose qui va ajuster la
pensée, qui va fltrer la pensée, puis qui est lié à une sorte de guidance au niveau
expérimental, et de votre pensée. 

Donc c’est ça la diférence, l’ajusteur de pensée n’est pas de l’Intelligence
universelle autant que l’Esprit, c’est plus un corps intermédiaire, un peu un fltre, si
vous voulez. 



Question : Comment expliquer que certaines élites ne voient pas le karma qui les
attend ? Ils en connaissent l’inévitabilité ?

Bertholde : Parce qu’ils accomplissent un mandat qui est le leur. Ça, là, il va falloir
un jour déspiritualiser l’histoire du karma, puis de justice, parce que là, on est
quasiment dans des afaires comme la justice divine, puis la providence. Puis
malheureusement, c’est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, non, vous allez
voir du monde accomplir des choses stériles, et pourtant, ils n’ont jamais de
troubles, puis même une fois de l’autre bord, même s’ils sont bloqués au niveau
évolutif, ils ne soufrent pas. 

Donc l’afaire de penser qu’il y a une justice divine, puis un karma, puis une
providence, un jour il va falloir sortir de ça, parce qu’il y a une naïveté là-
dedans. Je ne suis pas en train de dire que ce qu’ils font, c’est correct, mais
justement, il y a certaines élites qui ont une éducation élitiste, c’est-à-dire qu’ils
ont accès à certaines choses que la masse n’a pas accès. Donc, ils sont moins
naïfs souvent. C’est dommage à dire là, mais…

Question : Y a-t-il de la vraie bonté sur Terre ? Le mal semble tellement honnête et
le bien tellement astral ?

Bertholde : Oui, il y a de la vraie bonté. Ben, le “mal honnête”, le malhonnête,
voyez le jeu là, je ne pense pas que le mal soit si honnête. Le mal est déterminé
puis naturel, il semble naturel dans notre monde. Il vient souvent naturellement.
Donc, c’est pas pour rien qu’au niveau de l’éducation, vous savez, essayer de
rendre, au niveau de l’éducation, essayer de transmettre le bien, c’est beaucoup
plus difcile qu’un mal qui se fait naturellement, qui s’installe naturellement par les
infuences. Donc un “mal honnête”, ça c’est malhonnête, ça ne peut pas faire
autrement !

Question : Ce qui est intéressant, c’est quand les évènements sont surprenants,
des surprises il va y en avoir ?

Bertholde : Oui, j’avoue que je suis un peu tanné des surprises. On devient moins
surpris, il y a des surprises, mais on n’est pas obligé d’être surpris, c’est ça que je
dirais de ça…

Question : Pour le karma, c’est toi qui disais que tu avais pitié de F.L. et
compagnie, étant donné ce qu’ils enregistrent ?



Bertholde : Ben, oui, j’ai pitié, mais pas parce qu’ils vont soufrir
épouvantablement au niveau d’une justice divine. Et : “de ce qu’ils enregistrent”,
oui, c’est sûr, mais le fait un jour d’être obligé d’intégrer, puis d’être obligé de vivre
ça à travers du psychologique, ce n'est pas vraiment une justice divine karmique.
Le karmique pour moi, c’est une loi de conséquence. 

Ces gens-là me font pitié, pourquoi ? Parce que c’est un peu comme quelqu’un
d’handicapé, si vous voulez, d’extrêmement handicapé, ça ne veut pas dire qu’il
va être puni par le “divin”, au contraire. F.L. il va bien s’en sortir, puis il s’est caché
plein d’argent, puis vous allez voir, il va avoir une belle retraite... On a afaire à du
monde superfciel. 

C’est pas parce que moi je trouve qu’ils font pitié, qu’eux le savent, ça n’a rien à
voir là. Donc, oui, ils font pitié, c’est certain qu’ils font pitié, un peu comme un
enfant handicapé. Mais qu’est-ce que vous voulez, ça ne veut pas dire qu’il est
malheureux ou qu’il va être malheureux. C’est certain qu’il va avoir de la
soufrance psychologique, mais à part ça, c’est pas si pire là…

Question : S’ils ne sont pas conscients... N’ont-ils pas le choix de faire ce qu’ils
font ?

Bertholde : Ben, c’est pour ça que je n’ai pas de haine tant que ça, ils font ce
qu’ils pensent normal, naturel et le plus intelligent à faire. Puis c’est un instinct
animal de préservation, quelque part. C’est pour ça qu’il y a des gens qui ont dit ;
“que tout le monde a un prix”, parce qu’ils pensent que tout le monde est comme
eux.

Question : Est-ce possible d’avoir une défnition claire de la diférence entre le
double et l’ajusteur de pensée ?

Bertholde : Moi à mes yeux, c’est la même chose. Ça revient au même.

Question : J’ai du mal avec la notion de karma, vu que l’individu n’a pas de libre
arbitre, surtout quand l’individu commet des atrocités sous infuences astrales ?

Bertholde : C’est ça. C’est pour ça que je vous dis que c’est une loi de
conséquence mécanique, ce n'est pas lié à de la justice au sens où on l’entend.
“Surtout quand l’individu commet des atrocités sous infuences astrales”… Oui,



mais il va y avoir un consentement tacite inconscient. Mais, est-ce que c’est un
consentement, à ce niveau-là, si c’est inconscient... Je comprends ce que vous
voulez dire, mais c’est plus subtil que ça encore. C’est quoi de la culpabilité vu
des plans ? C’est complètement autre chose…

Question : Un genre de mal semble s’assumer complètement et venir d’une solide
connaissance des plans. Ils ont un mandat. Par contre, beaucoup de “missionnés”
sont complètement illusionnés…

Bertholde : Ben, oui, mais comment je pourrais dire ça ?… C’est plus les
marionnettistes que je considère comme étant très très connaissants, pas les
exécutants, pas tant que ça, d’où la pitié que je peux avoir, ça fait dur…

Question : Je me suis mise fortement en opposition à la manipulation astrale, et
par la suite, j’y ai goûté, comme un camion de mille tonnes qui m’aurait écrasée
sur place, un adversaire de taille…

Bertholde : Ah ! C’est étrange ça, je n’ai jamais eu de retour à ce point-là. À un
moment donné, j’essayais un peu d’enlever de l’importance à l’astral, puis j’ai
passé toutes les semaines d’après à subir des évènements qui tentaient toujours à
me… C’est comme si l’astral voulait se nourrir à tout prix, genre : “nous existons,
on existe”... C’est présent, c’est fort, ça contrôle tout. Les semaines où j’ai voulu
parler de l’astral, ça fait longtemps, ça fait quelques années, en lui enlevant de
l’importance, en disant que c’était même pas important d’en parler, ben là, je me
suis fait approcher par les gens les plus astralisés que j’ai connus…

Question : Iso prétend que le double est une part de nous, et l’ajusteur est un être
jamais incarné qui n’a rien à voir avec nous… Mais ta défnition est plus simple.

Bertholde : Le double est une entitésation de la lumière, dans le sens que, pour
que votre propre intelligence, qui n’est pas psychologique, prenne un certain
contact, il va falloir créer une densifcation intermédiaire. Donc à mes yeux, c’est
certain que ça ne peut pas s’être incarné, ça s’incarne au moment où il y a un
contact avec vous par procuration… Ces choses-là, je ne les réféchis pas, on ne
va pas commencer à faire des thèses, sinon ça va fnir avec des doctrines…

Question : Qu’est-ce qui explique que le syndrome de Stockholm soit si fort au
Québec ?



Bertholde : Ben, les Québécois sont immatures en tant que peuple comme
d’autres, puis ils ont besoin d’être aimés, puis de se valoriser, c’est des failles
psychologiques collectives.

Question : J’ai l’impression qu’il y a deux types d’humanités qui, avec le stress
des évènements, réagissent diféremment, une qui se reconnecte à elle-même et
une qui s’animalise de plus en plus ?

Bertholde : Oui, c’est normal, mais même là, il y a probablement un dégradé plus
subtil que ça. Il va y avoir des intermédiaires entre ces deux extrêmes-là, puis il y
en a qui vont passer de l’un à l’autre.

Question : En fait, le karma c’est de l’amoncellement expérientiel, des schémas,
blessures, etc. et qui créent des confits et guerres entre les ego au travers des
incarnations. Qu’en penses-tu ?

Bertholde : Je pense que la mémoire ne va pas jusqu’à ce point-là, dans le sens
que je ne pense pas que si je me chicane avec mon voisin aujourd’hui, c’est
nécessairement une réminiscence d’une chicane dans une autre vie. À ce niveau-
là, non…

Question : Qu’est-ce qui départage ceux qui ont vu clair dès les premiers jours et
que certains ne voient toujours pas, et ne verront jamais ?

Bertholde : Ben, c’est de l’objectivité, la capacité de voir. Quand vous voyez
quelque chose, puis que vous n’êtes pas portés à le rationaliser, vous le voyez
pour ce que c’est, parce qu’il y a une certaine absence de peur. Donc les gens qui
ont plus de vécu, qui ont plus soufert, vont être plus objectifs, alors que d’autres
qui ont beaucoup soufert, justement parce qu’il y a des blocages au niveau de la
mémoire, vont être portés à rationaliser par peur de soufrir, mais c’est une peur
inconsciente.

Donc, oui, dès le début, on savait ce que c’était. Mais on sait, parce qu’on était
jusqu’à un certain point, instruits et informés de comment fonctionnent certaines
choses dans le monde. Donc on s’attendait à ça, on avait été prévenus de ça, qu’il
allait y avoir un forçage de vaccins, que ça allait passer par des vaccins, on le sait
depuis les années 90. Il y a eu des fuites…



Question : Suis-je juste de voir l’infltration de l’astral dans tout, on baigne
dedans ?

Bertholde : Ben, oui, il n’y a pas de possibilité de rentabiliser une incarnation sur
Terre s’il n’y a pas cette cinquième dimension là, si je puis dire. Comme dirait
monsieur Sabourin, ce qu’on peut appeler l’âme, l’âme collective, c’est un peu ça
l’astral, c’est la mémoire enregistrée dans l’âme collective.

Question : Comment convertir la colère psychologique en colère vibratoire ?

Bertholde : Ben ça, ça se fait d’une façon autorégulée, ça prend un certain temps.
Si vous êtes capables d’observer objectivement que, souvent, vos émotions, puis
les mises en vibration émotives, nuisent et drainent de l’énergie, vous allez
commencer à pouvoir le faire, ça va commencer comme ça souvent.

Question : Le contact ne peut être efectué à partir d’un ego, les forces qui
régissent la conscience viennent quand l’élève est prêt, l’ego ne peut invoquer
aucune force venant des plans sans faire sauter la forme ?

Bertholde : Oui, il y a une diférence là. Ce n'est pas un mouvement qui vient de
l’ego, mais ça prend un ego, parce qu’il faut être incarné dans le plan matériel
pour qu’il y ait une fusion. L’ego est une lentille qui va densifer ça. Ce ne sera pas
un mouvement qui vient de l’ego, ça vient d’en haut comme on dit, ça va venir
d’autres structures, mais ça prend un ego. Ça ne peut pas se faire en dehors d’un
ego non plus.

Question : Pourquoi devons-nous subir les conséquences de l’immaturité du
collectif ? Pourquoi suis-je pogné dans ce groupe, “cheminement particulier” ?

Bertholde : Voyez-vous là, le fait de subir ça, le fait d’en soufrir, ça va engendrer,
ça va accélérer l’individuation et l’individualisation, donc c’est un processus qui se
fait par de la soufrance. Désolé ! Puis ça va fnir par brûler de la soufrance
psychologique, dans le sens que plus vous allez soufrir du collectif, plus vous
allez vous individualiser.

Puis à un moment donné, vous allez vous individuer jusqu’à ce que vous ayez
tellement une identité, puis un centre fort, que vous ne soufrirez plus de
l’expérience collective en tant qu’individu. Donc c’est un processus qui peut
sembler terrible, pourtant, je n’ai pas vu ça autrement.



Question : C’est justement parce que je suis individué que je soufre. Des fois,
j’aimerais être plus naïf. Je suis la dinde qui sait qu’elle va à l’abattoir, mais j’y vais
quand même…

Bertholde : Vous savez, quand vous dites : “c’est parce que je suis individué que
je soufre”, c’est parce que ce n’est pas terminé...

Question : Comment on fait pour travailler intellectuellement quand notre mémoire
se met à faire défaut ?

Bertholde : Ben là, c’est d’être capable de fermer certaines parties de vous, puis
d’en réactiver d’autres. Mais à force d’essayer, on fnit que ça marche… Vous
savez, moi aussi j’ai l’impression d’aller vers l’abattoir, puis je m’en fous. Vraiment,
je m’en fous de plus en plus. J’ai hâte de voir l’abattoir, je suis curieux, c’est une
drôle de curiosité… C’est même pas une curiosité…

Question : Quel est le plan occulte lié à la vaccination ?

Bertholde : Ben, il y en a plusieurs. Tous les plans sont occultes, même le plan
matériel !

Question : Quelle est la diférence entre quelqu’un de mandaté et quelqu’un de
missionné ?

Bertholde : Un missionné, ça va être au niveau astral, puis ça va être au niveau
d’une conviction subjective psychologique. Tandis que quelqu’un de mandaté,
c’est lié à un plan d’incarnation, c’est lié à un plan de vie.

Question : Est-ce que les composants du vaccin ont pour fonction de freiner le
contact avec l’Esprit ?

Bertholde : Pas nécessairement, mais c’est possible que ça soit un résultat. Mais
ça ne serait pas juste l’Esprit, ça serait pour freiner un paquet de choses. De toute
façon, vous savez, les composants les plus importants, c’est sous scellé jusqu’à
2076, donc il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça, ça veut dire que quand



il y a quelque chose comme ça qu’on met sous scellé, c’est parce que ça
causerait toute une cohue dans le public, si c’était su. Donc il est où le
consentement éclairé, il est où ?!

Question : Est-il possible de se défaire de ses programmations ?

Bertholde : Mais oui ! Mais oui ! Mais ça ne sera pas un mouvement qui est lié à
un corps de désir, ça ne sera pas non plus nécessairement un processus
psychologique dans le sens qu’il y a du monde, ils vont faire de la thérapie
pendant trente ans, ils vont régler des choses au niveau psychologique. Mais
quand on trouve une solution psychologique à des problèmes psychologiques, ça
veut dire qu’on joue avec des contre-programmes, donc c’est limité, c’est très
limité, mais ça peut servir, bon…

Question : L’injection sépare les corps subtils apparemment ?

Bertholde : Ça, je ne pourrais pas dire, c’est bien possible, mais de toute façon,
les corps subtils c’est séparé, parce que les plans c’est séparé, mais, bon… Je
dirais que c’est la sympathie fréquentielle, puis la communication entre les corps
qui pourrait être entravée… Bon…

Question : Est-ce que ton pessimisme ne serait pas un mécanisme de
compensation pour se protéger ?

Bertholde : Ben, ça serait le plus mauvais qui soit, comment voulez-vous vous
protéger par ça ?! Non, moi ce que je veux, c’est un certain réalisme, ça peut
passer pour du pessimisme, mais vous pouvez penser que ça va bien aller, si vous
voulez, on verra qui est protégé de quoi !

Question : Si on te vaccinait de force, cela te couperait-il ton contact avec
l’Esprit ?

Bertholde : Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. De toute façon, si on essaie de
me vacciner de force, ça me dit de ne pas m’inquiéter, puis que ça n’arrivera pas,
c’est peut-être mon fameux pessimisme qui fait ça… !



Question : Ils ont surtout peur que les individus s’éveillent en masse, d’où le
contrôle des populations qu’ils mettent en place…

Bertholde : Je ne le vois pas nécessairement comme ça, de toute façon c’était
comme ça avant. Ça a toujours été comme ça, mais vraiment toujours. Ça n’a
jamais été autrement.

Question : Prenons une personne qui est fusionnée et qui meurt, qu’est-ce qui se
passe ensuite ?

Bertholde : Je ne le sais pas, je sais juste que la personne ne retourne pas dans
l’astral, je sais aussi qu’il va y avoir une préservation de sa mémoire objective…

Question : Le symbole occulte de  l’arc-en-ciel, ton avis là-dessus ?

Bertholde : L’arc-en-ciel a toujours symbolisé une alliance parce que c’est un arc,
les archétypes… Puis dans l’Ancien Testament, il y a un arc-en-ciel qui apparaît
quand Noé a fni son petit trajet, pourquoi ? Parce que c’est un symbole d’alliance
avec les plans. L’arc-en-ciel c’est une division de la lumière par niveau, donc ça
symbolise les plans.

Question : Ça va bien ni mal aller. Ça va aller exactement comme ça doit aller.
Ensuite, sûr qu’on peut fltrer la réalité selon nos perceptions émotives, mais
rendus là, c’est selon chacun…

Bertholde : Bon, admettons que je vous attache à un pieu, puis que je me mets à
vous torturer avec une torche acétylène, puis que je vous dis : “vous êtes en train
de vivre exactement ce que vous avez à vivre, ça va aller comme ça doit aller, tout
va être parfait, arrêtez de vous plaindre, tout va parfaitement bien, c’est vous qui
motivez la situation, c’est vous qui engendrez de la soufrance par votre système
nerveux”… 

Donc, voyez ça comme vous voulez, mais le fait est que s’il y a des choses
inacceptables en ce monce, c’est justement pour des raisons évolutives. Si on se
met à dire : “tout va exactement comme ça doit aller”, il n’y a pas d’évolution là-
dedans, c’est un blocage, puis c’est de la rationalisation psychologique…

Question : Quelle est la valeur des prophéties avec ce qui se passe aujourd’hui ?



Bertholde : Ben, il faut comprendre que l’être humain canalise depuis toujours, ça
a tout le temps été le cas. Notamment, si vous lisez l’Apocalypse, il y a des choses
là-dedans, c’est clairement de la canalisation, entre autres. Puis il y a peut-être eu
possiblement une sortie dans l’Éther du mystique qui s’était retiré à Patmos, donc
quelle est la valeur des prophéties ? C’est la valeur qu’on leur donne. Je veux dire,
une valeur c’est psychologique, ça dépend ce qu’on veut dire. 

La valeur, ce n'est pas le bon mot, c’est subjectif la valeur. Il y a un mot que je
cherche, puis je n’arrive pas à l’avoir, qui irait mieux à la place… La validité des
prophéties, ce serait déjà mieux, quel est le niveau de validité des prophéties ? Ça,
c’est au niveau des ego à travers leur expérience, au niveau de leur lien à
l’information.

Donc ça reste expérimental, mais c’est clair qu’une “valeur expérimentale”, entre
guillemets, ça dépend de l’ego qui perçoit ou qui analyse la prophétie… Donc moi,
à mes yeux, l’Apocalypse, c’est un texte qui est très réel, la vibration je la trouve
très haute, mais si c’est perçu avec subjectivité, ça devient n’importe quoi…

Question : Les prophéties ont une fonction plus qu’une valeur…

Bertholde : Et voilà, oui, ben, oui, ça a une fonction, c’est un peu comme une
carte très foue.

Question : Je crois qu’ils comptent sur le fait que les endormis resteront
majoritaires. Le fait de soufrir de l’éveil sert leur agenda sadique…

Bertholde : “Le fait de soufrir de l’éveil sert leur agenda sadique”… Non, je ne
pense pas. Moi j’aime bien mieux soufrir d’un éveil que de soufrir
expérimentalement dans un ego expérimental, bien franchement… Puis en plus,
ça, c’est des processus qu’ils ne comprennent pas. Donc vous dites : “Je crois
qu’ils comptent sur le fait que les endormis resteront majoritaires”… Ben, oui,
sinon ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas, la psychologie de masse
c’est fondé sur la masse, les lois de la masse, vous savez, ce que Le Bon appelait
la psychologie des foules, entre autres.

Question : OK. Il faut gérer la “porcherie”, mais derrière ça, il y a les forces de la
lumière qui laissent faire, comme si l’Humanité n’avait pas tant de valeur ?



Bertholde : Ben, oui, mais justement, dans ce que dis, j’essaie de vous donner
des petites clés pourquoi c’est inhumain, pourquoi les forces qu’il y a derrière
l’expérimental, c’est pas humain ces afaires-là. Est-ce que c’est lié, comme dit
monsieur MV, à ma grille subjective d’analyse ?! Parce que là, comment expliquez-
vous ça là, les ego n’ont pas tant de valeur, ça a une valeur expérimentale !

(…) C’est comme un élevage dans le sens de c’est qui, qui a amené le terme de
ressource humaine, pourquoi est-ce que tout est divisé en castes sur notre
planète, est-ce qu’en Occident, il n’y aurait pas des castes ? Sauf qu’au contraire
d’en Inde, on ne les voit pas, il y en a qui sont au courant de ça, que, oui il y a des
castes, oui il y a des standards au niveau de “c’est lié à ta génétique”… 

C’est pas pour rien qu’il y a du monde, même s’ils sont bien brillants, ils vont être
traités comme de la “merde”, puis on va tout faire pour les empêcher de réussir
parce qu’il y a des castes, il y a des races dans la race, si on peut dire. 

Puis il y en a qui sont au courant de certaines choses qui ne sont pas dans le
grand public, mais ça, c’est pas ma grille de lecture, c’est une grille de lecture
d’une “gang”, puis on est pris avec. On est des serviteurs, puis des esclaves. Pour
faire fonctionner un palais, ça prend un gars qui lave le plancher, c’est comme ça
dans une grande maison, le personnel, ça prend une intendante, ça prend un
majordome, ça prend une lingère, ça prend un jardinier, hein…

Question : “Les Arruda” de ce monde sont-ils conscients de leur médiocrité ? On
dirait qu’ils font tout pour ne pas que ça paraisse ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’est des serviteurs, c’est des exécutants, il ne faut pas
confondre les exécutants avec les… Eux aussi sont formatés, c’est comme les
capos dans les camps de concentration, eux autres avaient des privilèges. Vous
dites : “Ils font tout pour ne pas que ça paraisse”… Ben, je trouve que ça paraît
pas mal. En tout cas, s’ils font tout pour que ça ne paraisse pas, ils ne sont pas
bons là ! Ils sont très mauvais, je veux dire, ça paraît que c’est des exécutants, ça
paraît que c’est des employés. 

Non, c’est gros, ça paraît bien de trop, surtout Arruda, on voit que c’est des
médiocres, ça paraît, puis même, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du fait que,
quand on voit qu’on est gouverné par des gens comme ça, ça n’aide pas l’estime
de soi des masses, hein ! Quand il faut être respectueux, puis obéir à des gens
comme ça, ça n’aide pas l’estime de soi des masses, c’est même insultant à la
limite, c’est humiliant. Admettons que vous voulez casser quelqu’un, vous allez
l’humilier, c’est du cassage de masse par des petits capos…

Question : C’est un peu le principe de l’initiation, l’humiliation pour casser l’ego ?



Bertholde : Oui, mais c’est de l’initiation de “merde” ça ! Tu sais, comme la “gang
de caves” qui arrivent avec une chemise toute déchirée, puis un bandeau sur les
yeux : “que monsieur le cabochon reçoive la lumière”... ! C’est des initiations
collectives ça, c’est de “l’ostie de merde”. C’est de l’initiation sociale, l’humiliation.

Si c’est pour casser le social, puis se rendre compte que c’est subjectif, puis que
ça draine de l’énergie au sens d’une individuation… Mais l’humiliation pour casser
l’ego, ça c’est de “l’ostie de merde”, c’est pas en humiliant quelqu’un ! C’est de la
programmation, c’est du conditionnement, l’humiliation, à moins que ça soit pour
démontrer à l’ego qu’il ne se voit pas lui-même, puis qu’il se rende compte du peu
de valeur, du fait qu’il est un animal socialisé, puis que ce n’est pas réel. Ça, c’est
correct, mais là, c’est des initiations qui ne seront pas faites par des humains à
d’autres humains, ça va être autre chose.

Question : En fait, je trouve que tu te distingues des autres au niveau de ta
présence…

Bertholde : Ben, je n’écoute pas beaucoup les autres, bien franchement… Je sais
qu’il y en a qui m’écoutent… Il y a beaucoup de monde qui ont un certain souci de
ce qu’on va penser d’eux. Moi j’ai un certain orgueil, j’ai une certaine naïveté dans
le sens d’une certaine vanité psychologique, mais le fn fond de moi-même, je
m’en fous pas mal !

J’essaie d’être le plus direct possible, d’essayer aussi de pas trop penser, de pas
trop subjectiver mon propre propos en n'ayant pas à l’Esprit, justement, des
considérations comme ça, de comment je vais être perçu. Parce que si je me mets
à faire ça, je vais me bloquer, ou je risque de devenir plus… Sans vouloir aller
contre lui, je trouve que Marc de LaSalle, il se souciait un peu trop de ce que les
gens pouvaient penser de lui. Puis ça lui donnait une certaine rigidité, bon, mais
pourtant il a canalisé des choses que je n’aurais pas été capable de descendre ça.

Donc ça n’a rien à voir jusqu’à un certain point, mais je le sais que je vais être un
peu plus sympathique que d’autres, alors qu’en privé, pourtant, je suis beaucoup
plus antipathique que les gens pensent… En tout cas…

Question : La mention du “Helter Skelter”, oui, tes propos peuvent faire sauter la
chaîne…

Bertholde : Ben, c’est sûr, mais c’est tout des programmes de la CIA, puis c’est
récupéré du temps de “Paperclip”, puis toutes les expériences qu’il y a eu



notamment. Il y a eu des expériences dans le temps de l’Empire austro-hongrois,
ça fait longtemps, mais c’est des sciences d’Anglo-Saxons, des sciences
germaniques. Mais il y a des latins, notamment des Jésuites qui étaient bien calés
là-dedans, ceux qui ont étudié l’éducation des masses, ou bien tous ceux qui
théorisaient par rapport à l’instruction des enfants, entre autres, tous ceux qui ont
eu des écoles publiques… Bon… Il y a tout le temps des petites ombres derrière
qui étudient certaines choses !

Question : Ça va devenir de plus en plus sport sur cette planète…

Bertholde : Ça l’était déjà pas mal. Il y a un moment donné, je pense que c’est
Sabourin qui avait dit : “Avant le Nazaréen, c’était la barbarie”, puis j’avais dit :
“Franchement ! OK. Là, c’est plus la barbarie ?! Regardez le vingtième siècle à quel
point il se caractérise par sa violence, par une industrialisation de la guerre, là
c’est plus la barbarie là, depuis le Nazaréen ?! Eh bien, moi je trouve que c’est de
pire en pire…

Question : Yi-King = sciences cybernétiques des mouvements de l’énergie ?

Bertholde : Oui, notamment de la façon que… Prenez la cinétique, quand vous
faites vibrer des choses, puis que ça prend des formes liées à la fréquence
spécifque, c’est un peu lié à ça.

Question : L’élite cherche-t-elle à trier la masse sans cesse avec des tests après
tests, pour en retirer seulement ceux qui n’accrochent pas aux manipulations
collectives avec encore le concept de race supérieure ?

Bertholde : Oui, c’est l’afaire de la race des seigneurs, puis la race des serviteurs.
Dans le sens que quand vous avez une grande maison, ben, celui qui a des
aptitudes au jardinage, vous ne l’envoyez pas faire le repassage. Donc ça prend
des tests d’aptitude comme aux États-Unis, les tests d’aptitude, puis l’orienteur
scolaire, tout ça ! C’est de “l’ostie de câlisse de crisse”, de “crisse” de
conditionnement, puis de “merde”, puis aucun respect pour l’individu, ses
capacités potentielles créatives là-dedans.

C’est une mécanisation de la psychologie individuelle par la psychologie
individuelle, c’est inacceptable ! N’importe qui de conscient, qui regarde ça, il va
ressentir une certaine colère, parce que c’est évident que ça va aboutir à du
nivellement vers le bas. Ça ne peut pas faire autrement que d’aboutir à une
civilisation inférieure qui, tranquillement, épuise ses énergies, puis va fnir par se



dégrader au niveau de ses structures, puis de créer des êtres de plus en plus
crétins, de moins en moins créatifs. 

C’est pour ça que ça ne peut pas tenir éternellement, la cybernétique appliquée au
vivant. Le vivant est une forme de cybernétique, mais il y a autre chose, puis autre
chose, puis il y a les plans, donc ça ne peut pas marcher, donc ça va donner ce
que ça donne.

Question : Si on est trop, pourquoi ils n’ont pas lâché un vrai virus méchant ?

Bertholde : Parce qu’il ne faut jamais laisser une crise se perdre, il faut faire ça
progressivement, progressivement. De toute façon, il y a une mise en condition
d’une certaine partie de la population, semble-t-il, avant ça, dans le sens qu’on
dirait qu’il y a un afaiblissement de certaines… Regardez comme c’est étrange,
les inoculations, entre autres, c’est surtout au niveau des pays industrialisés que
ça a été le plus poussé, puis il y a des pays du tiers-monde où il n’y en a pas
beaucoup.

Donc c’est à se poser des questions au sens, est-ce qu’il n’y aurait pas derrière ça
aussi possiblement une espèce d’idéologie communiste de couper ce qui dépasse
pour essayer de rattraper le tir plus tard ? Puis essayer de “régaliser” ça, puis est-
ce qu’il n’y aurait pas des gens qui ont négocié le fait que certaines populations
qui ont été peu favorisées dans le passé, que ça serait un petit peu leur tour d’être
plus favorisées dans le futur ? Alors que les Occidentaux, entre autres, qui ont été
très très favorisées, ben là, ce serait le temps qu’ils… Comme si c’était des
cultures qui prennent trop de place, puis il faut qu’il y ait moins d’individus pour
que ça prenne moins de place, puis, bon… 

C’est une forme de communisme là, à ce qu’on a afaire. De toute façon, le
communisme c’est une forme de satanisme, je m’excuse de dire ça comme ça,
mais Karl Marx a fait partie d’une secte d’une madame, dont je ne nommerai pas
le nom, en tout cas… Il y a bien des afaires qu’on ne parle pas, puis c’est pas vrai
que c’est athée ces afaires-là. Au contraire, ça ramasse les athées, parce que
c’est des idiots utiles qui n’iront pas voir plus loin…

Question : Ça va être l’intelligence artifcielle vs l’intelligence supramentale ?

Bertholde : Ben, si c’est ça, ce sera pas long, moi je n’arrive même pas à me faire
comprendre de… L’intelligence artifcielle, je ne la trouve pas très avancée, mais
c’en est de la cybernétique quand même…



Question : Attali a écrit en 87, où il dit qu’il faudra éliminer les vieux, les faibles, et
les idiots iront d’eux-mêmes à l’abattoir…

Bertholde : Ben, oui, je le sais, ça vient d’eux autres, on a afaire à des
kabbalistes, en tout cas, la cybernétique vient de là, entre autres…

Question : Les sportifs ont une alimentation trop limitée, et du coup n’ont pas
toutes les “immuno-défenses” ?

Bertholde : Les sportifs, j’ai vu ça, ça fait des crises de cœur en pleine game, tout
le monde le voit, mais il y a des gens qui regardent au lieu de voir ! Puis les médias
n’en parlent pas…. C’est surtout que les sportifs font des eforts au niveau
vasculaire, puis c’est lié au vasculaire, vous savez, ce qui est l’inoculation ! 

Puis là, ils sont en train de pondre des articles, puis des nouvellesn pour essayer
de faire croire que le sport est dangereux pour le cœur. Puis aussi que la pollution,
les changements climatiques peuvent causer des anomalies cardiaques et des
crises cardiaques chez les gens. Donc ils sont en train d’essayer de rationaliser les
efets de… C’est gros comme un éléphant, c’est même plus gros qu’un éléphant,
c’est pas mal plus gros qu’un éléphant, l’éléphant verrait ça, il se sauverait…

Question : Pour la séparation des corps comme Rudolf Steiner l’avait dit avec la
vaccination qui allait couper la connexion spirituelle, etc. Bien sûr, c’était expliqué
selon son temps et sa compréhension à lui…

Bertholde : Bof, vous savez, les anthroposophes, moi je les vois comme… Ça a
été un petit peu une réponse à d’autres sociétés, c’est-à-dire qu’on a afaire à
des… J’allais dire quelque chose que je ne dirai pas… Des fois, vous savez, à
travers des groupes de même genre, il va y avoir des divergences, puis c’est pour
ça que je ne suis pas un grand fan de Steiner, ni d’autres gars, comme…
Comment il s’appelait le vendeur de tapis là ?… Gurdjief…. C’est des gens de la
connaissance… 

En tout cas, je ne veux pas tomber là-dedans, parce qu’il y en a qui ne sont pas
contents… Peut-être que j’ai tort aussi, mais je n’ai pas envie de me prononcer au
sens d’une opinion.

Question : J’ai l’impression que le supra est devenu un marché aux puces…



Bertholde : Oui, c’est ça. Ben, il y en a qui en vivent, c’est devenu un commerce,
je veux dire c’est comme du développement personnel, alors que le supramental
est un ensemble de phénomènes, c’est un phénomène dans le sens qu’il s’agit de
processus et de phénomènes. Pourtant, c’est devenu du développement
personnel. Donc il y a des gens pour qui c’est un choix de carrière, alors que c’est
un état, c’est un phénomène, puis ça ne peut pas être un commerce, mais on fait
du commerce avec tout… !


