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Bertholde : Bonjour. 1er décembre 2021. Donc, qu’est-ce qu’il y aurait à dire ?
L’anthropomorphisation de l’énergie, je repensais à ça dernièrement, parce que
dans le dernier “tchat”, il y a des gens qui disaient : “est-ce que le double puis
l’ajusteur de pensée, c’est la même personne”, puis c’est là que j’ai été obligé de
dire : “ben, c’est pas des personnes”, pourquoi ? Parce que justement, il ne faut
pas anthropomorphiser l’énergie au sens psychologique du terme. 

Donc si vous considérez le double ou l’ajusteur de pensée comme des personnes,
c’est une anthropomorphisation de l’énergie, mais on peut s’adresser à ça comme
à des personnes, c’est pas pareil là ! Aussi,“est-ce qu’on peut avoir des défnitions
claires de la diférence entre l’ajusteur de pensée, puis le double”... Puis c’est là
que ça devient dangereux, pourquoi ? Parce qu’on va intellectualiser ça. L’ajusteur
de pensée, c’est une sorte de fltre, c’est lié au vibratoire dans le sens que
l’énergie va selon son appointement, puis c’est pareil pour des pensées, puis aussi
pour protéger l’ego.

L’ego a des mécanismes inconscients de protection, donc là, on peut parler
d’ajusteur de pensée, mais l’afaire de dire : “est-ce que c’est des personnes, est-
ce que c’est la même personnes”... C’est pas des personnes, ça ne peut pas être
des personnes parce que ça ne s’est jamais incarné, ça ne s’incarne pas… Oui, ça
s’incarne, ça s’incarne par procuration, dès que c’est anthropomorphisé par
quelqu’un. Là, ça devient, entre guillemets, “une personne”, mais c’est pas des
personnes.

Donc je trouve ça quand même important, pourquoi ? Parce qu’au niveau de ces
forces-là, de ces structures-là plutôt, par lesquelles passe de l’énergie, donc il va y
avoir une cristallisation, c’est-à-dire qu’il y a des structures qui vont structurer
l’énergie au sens d’une cristallisation à ce niveau-là, par rapport justement à ce
qu’on pourrait appeler les programmes, la programmation. 



Ces choses-là se sont construites, mais d’une façon qui n’est pas consciente,
dans le sens que l’être humain, il va vers de la conscience, les forces de vie se
conscientisent en s’individualisant à travers des lentilles qu’on appelle des ego.

Donc c’est là que l’espèce d’approche “ésotérico-mystico-spirituel”, il va falloir un
jour lâcher ça... Comment je pourrais dire ça… Être plus scientifque, être
empirique aussi, dans le sens de vérifer, d’attester, de pas théoriser à n’en plus
fnir, il faut qu’il y ait une certaine pratique, il faut qu’il y ait une certaine
vérifcation. 

Comme au niveau des pensées, quand vous recevez une pensée, est-ce que vous
considérez que la pensée vient de vous dans le sens en tant qu’ego conscient ?
Ou est-ce que ça va être une réminiscence de vieux confits, d’une mémoire
expérimentale ? Vous voyez là ? 

Même les psychologues, je les trouve spirituels, surtout ceux qui ont beaucoup
d’infuence de la part de Jung, les infuences des infuences, dans le sens, c’en est
ça, des pensées qui ne viennent pas de vous. Mais là, je ne suis pas en train de
vous donner des pensées qui ne viennent pas de vous, juste d’essayer de créer un
espace objectif d’observation active. 

Donc c’est juste ça, de devenir plus objectif. C’est quoi le surmental ? Ben, c’est
un espace d’objectivité, d’observation objective active. L’afaire, c’est qu’on ne
pourra pas au niveau d’une conscientisation, du début d’un conscience intégrale,
tout le temps être “barouetté” par des programmes qui, eux, se sont construits
inconsciemment expérimentalement, au sens de subir de l’évènementiel enregistré
dans l’âme. Puis que ces programmes-là sont mis en mouvements, puis nourris
par l’émotivité qui est une forme d’énergie animalienne dans l’être humain. 

C’est juste ça, c’est tellement simple. Je le sais que ça a l’air compliqué, parce
que les gens l’intellectualisent, mais ça n’a rien de compliqué c’est tellement
simple ! Si vous saviez comme moi je suis un “tata”, je suis un niaiseux, je ne me
casse pas la tête dans le sens que c’est des choses qui se voient. Ce sont des
choses qui se constatent, c’est pas des choses qui se comprennent. Si vous vous
prenez les pieds dans la table à café du salon, c’est pas lié à une compréhension
que vous avez de la table à café, vous le constatez, c’est la même chose !

Question : Comment créer cet espace créatif objectif ?

Bertholde : En désémotivant, en observant de plus en plus, comme par exemple,
si vous vous mettez en colère, puis que vous êtes portés à dire des choses
comme : “Ah ! J’étais hors de moi”… Il ne faut pas l’observer après coup, il faut
l’observer de plus en plus en temps réel, c’est-à-dire avoir de la présence parce
que cet espace-là se crée en l’occupant…



Question : Forces égrégorisées dont parle BdM, tu peux en parler ? Déjà de
défnir le mot “égrégore” ?

Bertholde : Un égrégore, c’est une accumulation informative enregistrée qui va
avoir une charge énergétique qui active des programmes, je ne vois pas comment
le dire autrement…
 

Question : La loi d’attraction, est-ce réel ?

Bertholde : Ben, oui, c’est la mécanique vibratoire, c’est lié à la mécanique
vibratoire. Il y a des lois de sympathie, mais c’est lié à des fréquences. Vous savez,
quand vous jouez après une radio, il va y avoir un rapport d’émission, puis c’est
comme ça qu’on peut capter…

Question : Donc, on peut utiliser la loi d’attraction et les lois universelles dans le
domaine du supramental ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’est de comprendre la mécanique vibratoire, le
supramental c’est pas une école ! C’est la mécanique vibratoire qu’il y a derrière
ces phénomènes-là. Vous dites : “les lois universelles”, ben, oui mais c’est les
programmes, voyons, c’est une question de vocabulaire là ! Moi je parle de
devenir plus objectif, de voir. Le supramental c’est de l’information qui vient
d’en dehors de l’intellect, qui n’est pas trop déformé par l’ego.

Question : Les rhumes, bronchites, etc., c’est des programmes ? On peut les
désactiver si c’est le cas ?

Bertholde : Ben, oui, mais il faut que ça soit au sens d’une science, dans le sens
que si votre corps est en train de subir, il est en train de construire une résistance,
il est en train d’enregistrer l’information due à un virus, ben, il faut le laisser faire.

Pourquoi déprogrammer un mécanisme tellement intelligent qui fait qu’ensuite
vous ne rattraperez jamais le même rhume ? Il y a juste à comprendre, intégérer le
fait que c’est intelligent. Laissez faire ces mécaniques-là ! Ça a pris des
millénaires, votre système il a pris des milliers d’années à se construire comme ça,
on continue à le laisser faire. 



Ça n’a pas besoin d’être conscientisé ça ! Tout ce qui a besoin d’être
conscientisé, c’est d’arrêter d’intellectualiser ou de moraliser notre expérience,
c’est pas grave d’avoir le rhume, c’est même très bien, moi je trouve ça correct…

Question : Est-ce que le fait de dire : “j’ai tout choisi de ma vie”, est-ce de la
programmation ? Ou de la conscience ?

Bertholde : Ben, oui, parce que c’est subjectif. Pour faire un choix réel, il faut être
au courant de tous les possibles de toute l’information, mais c’est impossible, puis
on va toujours faire des choix selon ce qui est intégré en tant qu’expérience, c’est-
à-dire qu’au niveau de votre inné, puis de votre acquis, il va y avoir un jeu subtil
qui construit la personnalité, puis ça va orienter vos décisions, voyons ! 

C’est évident que quelqu’un qui a été battu par son père na va pas prendre les
mêmes décisions au niveau de sa vie psychoafective, que quelqu’un qui ne l’a
pas été nécessairement ; que le vécu infuence subjectivement les mouvements,
c’est dans ce sens-là que tout est programme, puis il n’y en a pas de libre arbitre !

Question : Dans un live précédent, tu parlais rapidement du karma et de son
éventuelle illusion, il me semble, pourrais-tu en dire plus sur cela ?

Bertholde : C’est parce que le karma c’est une loi de conséquence, c’est tout. On
n’a pas besoin de spiritualiser ça ou de le moraliser. Je veux dire, on peut tout
ramener à de la mécanique là. L’être humain, il spiritualise son expérience, il n’est
pas sorti de sa phase animiste un peu, si on peut dire. 

Il est devenu un mystique, il tend vers une réelle conscience intégrale, on le voit
par l’efet que les gens en Europe, sont sortis du chamanisme pour rentrer dans
des rites liés à la culture, puis aux cycles, dans le sens du paganisme. Puis après
ça, il est allé vers le monothéisme, vous voyez qu’il y a une évolution, mais le
karma c’est spirituel la façon dont on en parle. Si on parle de lois de conséquence,
c’est plus pareil !

Ce qui arrive, c’est que les gens sont encore dans une morale qui vient de leur
peur ancestrale, qui vient des forces de l’invisible, dans le sens qu’il y a des gens
sur Terre qui ne feront pas des choses qu’ils considèrent, au niveau moral ,comme
mal, par peur que le destin les punisse. Ça, c’est une peur ancestrale qui vient de
l’âme collective, puis c’en est de la subjectivité. Mais ça a pris ça, c’est-à-dire
pour coordonner l’énergie pour créer des civilisations, sinon ça aurait été la cohue,
ça aurait juste été de l’animalité.



Question : Comment se fait-il que quand je vous écoute, ou Bernard, le soir, il est
presque systématique que je me fasse réveiller la nuit ? Insomnie quasiment à
chaque fois ?

Bertholde : Ben, oui, mais il y a de l’intelligence qui est en dehors de  l’ego, puis la
vibration peut activer ça, donc s’il y a de l’énergie, c’est de l’énergie. Au début, il
va y avoir des phénomènes troublants, mais c’est important de dormir la nuit !

Donc si ça peut générer une colère, pas dans le sens d’être en colère
psychologiquement, mais au moins de dire : “ben là, je ne veux plus me faire
réveiller la nuit”, peut-être que vous allez fnir par avoir une discussion avec ce qui
vous réveille, mais il ne faut pas l’anthropomorphiser, il ne faut pas voir ça comme
une personne, un esprit ou une entité.

Question : Penses-tu que la fn du Kali Yuga est pour 2022 ?

Bertholde : Vous savez, à la fn d’un cycle, il y a des évènements très violents,
puis on ne les a pas encore eus !

Question : Est-ce que tu peux nous parler des rêves ? Pour quelqu’un qui rêve
toutes les nuits, que faire avec ces informations sans rentrer dans la
psychanalyse ? Merci.

Bertholde : Ben là, il y a de l’intelligence au-delà de la forme. Moins vous allez être
objectifs, plus vous allez être portés à vouloir interpréter, analyser les formes. Plus
vous allez être objectifs, plus vous allez voir au-delà de la forme, donc vous allez
fnir peut-être même à ne plus rêver aussi souvent.

Question : J’ai entendu récemment que l’apparition de l’humain sur Terre serait dû
à un accident de laboratoire ou autres, cela résonne-t-il chez toi ? As-tu des infos à
ce sujet ?

Bertholde : Non, non ! Vous savez, il n’y a rien de moins aléatoire que les lois de la
vie, ça a quelque chose d’aléatoires mais pas à un niveau comme ça. Il y a des
forces qui coordonnent, il y a une certaine Intelligence, il y a une certaine logique,
même si c’est pas conscient au sens qu’un ego considère la conscience.



Question : Je n’arrive pas être en colère ou plutôt à la manifester vibratoirement, je
cite ci la colère vibratoire dont parle BdM ?

Bertholde : Ben, la colère vibratoire est liée à une vue, puis à une constatation et à
une intégration progressive, c’est un processus de digestion de l’information, la
colère vibratoire. C’est lié à ça en tout cas, parce que c’est ça qui va déclencher
cette mise en vibration là, si particulière. 

Par exemple, prenez quelqu’un, une dame que son conjoint la malmène, la bat,
puis elle est juste en colère de subir ça, mais elle revient tout le temps à des
rationalisations psychologiques, au fond : “ça doit être elle qui a fait quelque
chose de pas correct”, mais à la longue, ça se peut qu’elle intègre le réel, qu’elle
développe une réelle colère, c’est-à-dire elle ne se mettra pas en colère dans le
sens psychologique du terme. Elle va s’en aller, se protéger, elle va intégrer
l’information, puis donner une direction à l’énergie plutôt que la perdre. 

Ça, c’est lié à de la colère vibratoire qui n’est pas conscientisée encore tout à fait,
mais c’est ça pareil, parce qu’il va y avoir une transmutation de l’intégration. La
femme qui quitte son mari violent n’est pas la même que celle qui endurait. ll y a
eu un changement au niveau de ses corps, qu’on le veuille ou pas. 

Les processus qu’on décrit, c’est pas des afaires liées à des gens exceptionnels,
c’est tout le monde qui vit ça, c’est pas des processus exceptionnels, c’est juste
que ça n’a jamais été verbalisé, ça n’a jamais été parlé, c’est juste ça.

Question : J’ai quitté la religion (étroit), la philosophie (circulaire), l’ésotérisme (…).
Ce qui reste doit être là où il faut aller ?

Bertholde : L’ésotérisme qui est un mélange des deux, un peu… Ben, oui, parce
que l’être humain, quand il est à la recherche du sens, il psychologise
l’information, il rationalise son expérience et il n’intègre pas le réel. Donc chercher
un sens aux choses, ça bloque l’intégration de la nature des choses. 

La première fois que j’ai dit ça, j’ai dit : “la vie n’a pas un sens, les lois de la vie
n’ont pas un sens, c’est une nature, ça obéit à des lois naturelles”, on peut tout
ramener à ça. Au moment où je l’ai dit, il y a plusieurs années, je ne l’avais pas
intégré. Puis même là, au niveau créatif, je ne l’ai pas encore intégré tout à fait,
sinon je serais totalement en contrôle de mon expérience, or je la subis encore
beaucoup. 

Vous savez, il y a un audio qui a été fait par Bernard, c’est “le contrôle de la vie”
(CP 130) https://youtu.be/w3vWWtNQvNE, pourquoi est-ce qu’il y a des forces qui
détournent l’énergie de l’être humain ? Parce que c’est son énergie, et que si ce
n’était pas détourné, c’est lui qui donnerait la direction, au fond !

https://youtu.be/w3vWWtNQvNE


Question : Peux-tu expliquer plus explicitement la diférence entre conscience et
intelligence ?

Bertholde : Ben, regardez, l’intelligence c’est de l’information qui s’accumule
mémoriellement au fl du temps, dans le sens comme l’ADN, exemple. Vous savez,
le fait que votre système, par exemple, peut combattre des infections, c’est lié à
de l’information qu’il y a eu au fl du temps expérimentalement au contact de virus,
mais c’est pas conscient ! 

Votre système agit d’une façon autorégulée mécanique selon des programmes,
c’est intelligent. Ça, c’est de l’intelligence, mais c’est pas de la conscience, mais
ça n’a pas besoin d’être conscient. C’est comme votre cœur qui va toujours suivre
une rythmique qui s’adapte à la situation que votre corps vit, c’est lié à des
programmes très anciens, c’est intelligent ça ! Votre corps est intelligent, c’est pas
pour rien que vous avez le cœur d’un côté, le foie d’un côté… 

Ça a pris beaucoup beaucoup de temps au niveau des lois de la vie, pour que les
programmes s’accumulent, que l’information s’accumule dans le linéaire “spatialo-
temporel” pour que ça s’harmonise. Ça, c’est de l’intelligence, c’est très intelligent,
mais c’est pas de la conscience. Votre cœur n’a pas besoin d’être conscient pour
faire son travail comme il faut. Par contre, une conscience désajustée d’une
personne qui, psychologiquement, va mal, peut rendre malade son cœur…. En
tout cas…

Question : Beaucoup de petites améliorations continuelles, difcile de voir que
l’on avance en conscience…

Bertholde : Ben, c’est au niveau de l’intégration, si vous ne refaites plus les
mêmes erreurs, si vous ne retombez plus dans certains patterns, ça veut dire qu’il
y a eu une intégration, mais si vous faites continuellement les mêmes erreurs…
C’est pas si compliqué. Quand je dis que c’est des choses simples, c’est simple,
c’est niaiseux, c’en est niaiseux tellement c’est simple. On se complique la vie par
l’intellect.

Question : Je suis un peu blasé, j’ai essayé d’écouter BdM, Kemp, Ménard, je
ressens que c’est ta vibration qui me va bien, j’ai écouté “le contrôle de la vie” et je
ne capte pas aussi bien qu’en écoutant…



Bertholde : Ben, il y a peut-être le fait que, bon, je suis plus jeune, puis que je
parle maintenant, je ne parle pas il y a vingt ans, je ne parle pas il y a trente ans, je
parle maintenant. Peut-être que ça joue.

Question : Est-ce que l’on peut avoir des marques physiques qui sont dues à des
agressions que l’on aurait eu dans des vies antérieures ?

Bertholde : Pourquoi pas, mais là, ça va être lié à une sympathie vibratoire avec
des mémoires. Là, on peut parler de réincarnation mécanique, mais pas au sens
spirituel du terme comme, par exemple, si votre grand-père faisait des ongles
incarnés, puis vous aussi, vous avez tendance aux ongles réincarnés. Mais ça, ça
va encore plus loin que les liens fliaux, semble-t-il, pourquoi ? 

Parce qu’il y a des strates, semble-t-il, il y a de l’information qui s’enregistre qui va
au-delà de l’ADN, puis de la linéarité comme on la connaît. Il y a possibilité que le
corps soit en résonance avec de la mémoire enregistrée de l’information, donc
pourquoi pas ? On tomberait dans de la physique quantique. C’est un peu comme
attraper une maladie sans contact, une vieille blessure de guerre d’une autre
incarnation, mais est-ce que c’est nécessairement de la réincarnation ? Oui, au
sens où l’information s’est rendue dans un autre corps…

Question : Pourquoi les humains éprouvent le besoin de parler ?

Bertholde : Ça, c’est intéressant. C’est lié à de la sympathie vibratoire qui se
conscientise justement, ça fait partie de l’évolution, puis c’est vibratoire… C’est au
contact de l’être humain que les loups se sont mis à se japper, qui est un peu
comme entre la parole et le hurlement du loup, c’est vibratoirement que ça se
passe, des choses comme ça, par contact. 

L’information, il faut qu’elle prenne forme pour qu’elle soit transmise à certains
niveaux, surtout chez un être sophistiqué comme l’être humain, donc ça prend un
véhicule pour l’énergie, c’est dans ce sens-là, la parole.

Question : Pourrais-tu expliquer le phénomène de la métempsycose ?

Bertholde : Ben, vous parlez de la transmigration des âmes au cours des
incarnations ? Ben, je ne vois pas… Moi, à mes yeux, le phénomène a été
subjectivé beaucoup par l’intellect, donc le fait qu’il y aurait une réincarnation au
sens d’une transmigration des âmes, moi je considère que c’est de la mémoire,
puis de l’information qui revient, par des structures de sympathie. 



C’est-à-dire que vous pouvez capter des souvenirs possiblement, entre autres, de
gens qui vous ressemblaient structurellement au niveau de l’émotivité, puis de la
personnalité, puis du vécu. Donc à mes yeux, tout est lié à des mécaniques
comme ça, donc même la métempsycose qu’on a appelé la transmigration des
âmes, c’est un transfert de la mémoire. On pourrait même voir ça comme de
l’informatique au sens cybernétique du terme, sans considérer l’être humain
comme une machine, mais ses corps sont “machinaux”, je ne sais pas si vous
voyez ce que je veux dire ?…

Question : Comment les forces égrégorisées nous polluent-elles ? Peux-tu parler
du processus au travers d’exemples ?

Bertholde : Ben, c’est pas compliqué, c’est par l’émotivité qu’il y a de l’énergie
animalienne, si on peut dire, on va nourrir des programmations qui ne sont pas
intégrées, puis qui sont autorégulées. Il y a la mise en vibration par des formes, il y
a la fascination, la mesmérisation, la magnétisation. 

Au niveau de l’âme, nous sommes collectifs dans le sens que, par exemple, vous
pouvez avoir un gourou qui vient de Corée du Sud, puis il va venir à bout de
fasciner des gens en Russie, comment est-ce que c’est possible ? Entre autres,
par l’âme ! Il va y avoir des mises en vibration de programmes archétypaux
collectifs, puis c’est comme ça qu’il y a des forces égrégorisées qui polluent, et
que ça revient. 

Parce que l’être humain est sensible dans le sens qu’il y a quelque chose de
télépsychique. Comment est-ce que le spiritisme est parti de la France puis s’est
répandu dans toute l’Amérique du Sud ? C’est pas juste par des phénomènes de
fascination. Parce que les gens ne comprennent pas les mécaniques, les lois de
l’énergie, puis la cristallisation de la densifcation dans la matière, donc il y a de
l’impression qui est créée dans l’âme.

Être impressionné, c’est avoir des impressions, des impressions dans l’âme dans
le sens que c’est un peu comme aller se rouler dans le foin, puis revenir tout sale.
Dans le sens que l’âme, c’est un peu comme un vêtement qui est très très blanc
au sens, au niveau de certaines forces qui sont liées à de la mémoire justement
d’une âme collective.

C’est facile de marquer les gens, puis il y a des gens qui sont très très
magnétiques, qui sont très très charismatiques. S’ils ne sont pas objectifs, ils vont
transmettre de la subjectivité, puis au niveau d’instincts de domination, c’est clair
qu’ils vont devenir de plus en plus objectifs, pourquoi ? Parce qu’ils sont à la
recherche de compensation, comme Osho Rajneesh, ça a fni comme ça…

Question : Peux-tu nous parler des mots ?



Bertholde : Ben, les mots c’est des formes, mais les mots c’est des clés qui
ouvrent sur des pièces… Comment je pourrais dire ça ? Si je prends un mot et
pas un autre, vous allez arriver au niveau d’une pièce particulière dans la maison
des archives, des architectures de la pensée, je ne sais pas si vous comprenez ce
que je veux dire. Les mots, c’est pas juste des formes, ça peut être des clés, mais
c’est vibratoire les mots.

Derrière les mots, il y a tout le temps de la vibration au sens de l’expérimental
collectif et individuel, comme par exemple, si je dis : “réincarnation”, ça va pas
ouvrir les mêmes portes sur les mêmes pièces pour tout le monde. Ça dépend du
niveau d’intégration des personnes. Pourquoi ? Parce que c’est un mot derrière
lequel il y a énormément, énormément, de mémoires accumulées, notamment de
la mémoire psychoafective, donc animalienne… 

C’est ça les mots, la pensée c’est un monde en lui-même, c’est un peu un univers
avec ses planètes, ses satellites, ses bâtiments, c’est un peu ça les architectures
du mental. Au niveau systémique, à un moment donné, on voit au-delà des mots,
c’est-à-dire la personne, on n’a plus besoin de comprendre ce qu’elle dit. On voit
ce qu’elle veut dire, ça devient beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite.

Question : Comment se fait la fusion forcée avec l’Esprit ?

Bertholde : Ben, c’est toujours forcé dans le sens que la fusion, en tout cas,
maintenant, c’est au niveau expérimental, dans le sens que lorsque la personne
commence à se rendre compte qu’il y a de l’intelligence en elle, qui lui avait dit
qu’elle n’allait pas dans le bon chemin, qui lui avait dit qu’elle allait soufrir, quand
vous vivez une expérience pénible. Puis après, vous dites : “je le savais”. Ça c’est
l’Esprit.

L’âme, c’est l’afaire qui fait que vous avez rationalisé ce que vous savez au point
de créer du doute, puis de pas aller dans la bonne direction, même si vous saviez
c’était quoi la bonne direction. Donc c’est au niveau expérimental, à force de
soufrir, souvent. Pas besoin de soufrir émotivement ou physiquement là ! À un
moment donné, juste un simple inconfort va engendrer de l’intégration, mais il faut
qu’il y ait une capacité de vue, de la personne, il faut qu’il y ait certaines structures
qui se cassent, puis c’est souvent avec le temps.

Question : Je parie que tu as une explication à ce qu’on appelle la chance ?

Bertholde : Ben, pas vraiment. Oui, d’une certaine façon, ça revient un peu à ce
que je disais. J’ai vu des gens qui gagnaient tout le temps à la loterie, mais ils



jouaient juste une fois de temps en temps, puis pour des petits montants. Comme
vous avez des gens, exemple un joueur compulsif qui n’est pas en contact avec
son Esprit, va se ruiner en allant tous les jours au casino. Quelqu’un qui est en
contact avec son Esprit, il va y aller une fois par année, puis doubler sa mise, puis
s’en retourner, il s’en va. 

Donc il y a quelque chose de vibratoire derrière la forme qui fait que nous, on
interprète ça subjectivement comme de la chance ou de la malchance. Ça vient du
fait que l’énergie n’est pas coordonnée consciemment, comme on n’a pas des
consciences intégrales encore. 

La chance comme le hasard, c’est des formes qu’on met, parce que l’être humain,
est en intégration de conscience, donc tout ce qu’on ne comprend pas
consciemment, c’est pas intégré. Puis on ne peut pas comprendre
intellectuellement, on va mettre des mots comme ça. C’est comme le mot
“mystère”. Dans le temps, quand le curé ne savait pas quoi vous répondre, il disait
“c’est un mystère, c’est les mystères, mon enfant”…! Ouais ouais, c’est eux autres
les enfants ! 

Question : Il semblerait que l’Aleph de l’Amour descende pas mal en ce moment,
peux-tu confrmer ?

Bertholde : Non, moi je vois surtout des forces de domination qui se manifestent
d’une façon de plus en plus denses. Donc ça pourrait être une réponse ajustée,
donc ça voudrait dire qu’il y a une polarisation de l’énergie au niveau de
l’expérimental collectif.

Question : Les forces dites anti-homme ont été utiles pour l’involution, mais
qu’est-ce qui a fait qu’elles sont devenues anti-homme, étant donné qu’elles sont
issues de la lumière ?

Bertholde : Ben, c’est pas conscient, c’est des programmes. C’est intelligent au
sens structurel, ça fonctionne, c’est pas au service d’une conscience intégrale. Ça
va fnir par l’être, parce qu’on intègre de force, mais il reste que c’est juste parce
que c’est pas conscient ces forces-là, c’est autorégulé, ça a un instinct de
préservation automatique. 

C’est une psychologisation de forces animales planétaires, entre autres. L’être
humain aussi, il donne de l’énergie, puis il nourrit des formes contre lui parce qu’il
a besoin de donner un sens à sa vie. Il a besoin d’antagoniser le “move”, il n’est
pas encore le protagoniste de son mouvement.



Question : Es-tu sensible à la beauté des géodes d’améthyste ou d’autres
minéraux ?

Bertholde : Oui, l’améthyste je trouve ça joli, mais au niveau de l’investissement,
c’est pas intéressant à acquérir, pas autant que d’autres minéraux, mais au niveau
de la beauté, oui. Surtout quand c’est un minéral dont la couleur est très très pure,
est très forte, il y a une vibration, mais vous savez, juste des copeaux de sel,
quand vous les brisez dans le noir, on peut voir un peu de lumière qui s’échappe…

Question : Pourquoi la lumière, l’intelligence n’a pas créé un monde bon, donc
l’intelligence n’est pas intelligente ?

Bertholde : L’intelligence est intelligente, mais l’intelligence n’est pas consciente
au sens où elle tend à se voir elle-même. À un moment donné, le système
commence à se voir à travers des entités conscientes qui l’ont colonisé en tant
que structures. Parce qu’il y a diférents plans, c’est ça là, il y a une séparation
entre l’intelligence systémique universelle puis la conscience individualisée
intégrale, c’est juste ça. 

Le monde n’a pas… Comme vous dites : “un monde créé, bon”, il y a une
polarisation, dans le sens que c’est une vision à partir d’un mental polarisé.
L’univers ne fonctionne pas selon : “bon ou pas bon”, il fonctionne selon des
forces comme l’harmonie ou la destruction de structures par une harmonie, puis
transfert de l’énergie. 

C’est très très froid, très très très froid, c’est pour ça qu’il y en a qui ont dit : “ la
lumière c’est froid”. Ben, oui, c’est sûr, on part, nous, d’un feu cellulaire animalier
en tant que conscience, puis on s’en va vers l’intégration de l’intelligence
universelle, en tant que conscience mécaniste assez froide. Puis justement, le tour
de force, ça va être de fusionner ces deux opposés-là, donc l’univers se réchaufe
(rires). Ça fait partie des lois, mais ça, on le voit comme ça parce qu’on est dans
du spatiotemporel, il est déjà ni chaud, ni froid à la base, donc…

Question : Vampires énergétiques, tu peux en parler ?

Bertholde : Ben, oui, c’est du monde (des gens) qui vont activer des programmes,
puis qui vont vous faire perdre de l’énergie. Puis souvent, c’est inconsciemment
qu’ils font ça. Donc c’est un sujet parmi beaucoup d’autres, mais oui, il y en a des
vampires énergétiques, puis même, il y a du monde, vous faites juste de parler
avec, puis vous n’avez plus d’énergie après.



Mais c’est simplement que ces gens-là n’ont pas de centre, ils n’arrivent pas à se
gérer eux-mêmes, puis c’est au contact des autres qu’ils vont se régénérer, si on
peut dire. Mais c’est pas nécessairement fait sciemment, c’est pas du mauvais
monde lnécessairement. Mais, oui, il y en a, mais ça dépend, vous parlez de
vampires énergétiques dans le plan matériel ? Parce qu’il y en a de toutes sortes, il
y a même de la faune qui est comme ça, dans le sens qu’on ne voit pas, mais
même là, ça tombe dans des sujets, il faudrait parler juste de ça…

Question : Vampire énergétique, comment s’en protéger ? Oui, j’espère que ce
n’est pas conscient de leur part…

Bertholde : Ben, si c’est des gens comme ça, c’est d’avoir moins de contact. Moi,
quelqu’un qui me tire mon énergie, je ne vais pas chercher à… Puis je vais être
plus autoritaire avec. C’est comme quelqu’un qui me tire mon énergie, puis qui me
dirait : “Il faut que je vienne te voir, te parler de telle chose”, ben, ça se peut que je
dise : “j’ai pas le temps”, puis je vais dire : “je vais te le dire quand j’ai le temps”,
puis je vais prendre une journée où j’ai plus d’énergie. 

Au niveau d’un rapport avec les autres, il faut que vous ayez un contrôle de votre
propre énergie. Le vampire énergétique ne peut pas vous prendre d’énergie sans
votre consentement inconscient, si je puis dire. 

Vous savez, dans les vieux contes, le vampire, il ne peut pas rentrer dans votre
maison, il faut qu’il vous demande la permission, puis c’est inconsciemment parce
que les gens ne savent pas que c’est un vampire. Ils vont dire : “oui, entrez”. Il y a
une certaine intelligence derrière ces vieilles formes là, dans le sens que ça
exprime inconsciemment certaines choses qui sont en partie réelles.

De toute façon, on est dans un monde vampirique, sur une planète vampirique,
puis on apprend à gérer de l’énergie, dans le sens qu’il y a un transfert de la
gestion des programmes à une conscience intégrale, tranquillement. 

Donc s’il y a quelqu’un qui vient à bout de vous vampiriser, c’est parce que vous
vous mettez en condition que ça arrive. Puis c’est d’être tanné de ça,
l’écœurement, d’être fatigué de ça, puis de vous rendre compte que ça vous nuit,
qui va vous aider à intégrer une science de gestion de votre énergie à vous. Dans
le sens que c’est pas normal que votre énergie vous quitte pour aller vers des
structures d’autres personnes.

En plus, ces gens-là eux-mêmes n’ont pas une gestion ergonomique consciente
de leur énergie, donc l’énergie qu’ils prennent aux autres, ils la perdent à mesure,
c‘est pour ça qu’ils sont comme ça. Quelqu’un qui n’a pas une conscientisation de
la gestion de son énergie, va l’avoir de celle des autres.



Question : Peux-tu expliquer la colère mentale dans les rapports de force, vu
qu’elle n’est pas émotive, où prend-on l’énergie, dans la tête ?

Bertholde : Ça n’a pas rapport là ! Si vous avez une approche trop
anthropomorphique, la colère mentale va être engendrée par une objectivité, c’est-
à-dire qu’il va y avoir une observation de votre soufrance expérimentale, mais en
dehors d’elle. 

C’est pas lié à votre tête, c’est pas un espace physique, c’est juste de l’objectivité
au niveau de votre perception. Ensuite, la vue de ce qui n’est pas ajusté va faire
accumuler de l’énergie, dans un espace qui ne va pas s’écouler dans de
l’émotivité. Cette énergie-là va être disponible pour transformer votre condition,
être plus créatif, puis empêcher des choses qui vous nuisent ou qui vous
retardent.

Question : Le mot vibration est trop astralisé…

Bertholde : Ah ! Ben là, c’est bien dommage, mais il y a une réalité vibratoire dans
l’univers, tout est vibration, tout, tout, tout, tout ! Même Tesla avait dit : “c’est le
secret de l’univers”, le vibratoire. Puis on va aller vers des technologies qui
redécouvrent ça. Puis ça va devenir des faits scientifques, les ondes radio, puis
ces choses-là, au fond. Même lorsque vous quittez une physique des particules, à
un moment donné, il reste des ondes, c’est en partie ça le vibratoire aussi.

Donc “vibration trop astralisée”, oui, parce qu’il charrie la mémoire de tous les
gens qui parlent de vibration, comme les “madame ésotérique” qui sont dans des
boutiques de cristal, qui disent : “Ah ! Les bonnes vibrations”… L’énergie, elle
n’est pas polarisée à la base, donc, bonne, mauvaise ! Parce qu’ils sont dans la
polarisation de leur mental, c’est de la spiritualisation, oui, à ce niveau-là. Mais
moi, je n’ai rien contre le vibratoire, c’est la clé, c’est l’ultime réalité. C’est en partie
ça le réel. Puis pour comprendre ce qui est densifé, il faut voir au-delà, puis
intégrer ce qui est au-delà…

Question : Supraconscience et supramental, quelle diférence ?

Bertholde : Ben, le supramental c’est un phénomène de l’intelligence qui arrive en
dehors de l’ego. Je dirais même c’est un ensemble de phénomènes, c’est une
vibration, c’est vibratoire. Il va y avoir un rehaussement énergétique de tous les
corps, c’est-à-dire même de l’intellect. À un moment donné, il devient tellement
surchargé, il fonctionne tellement vite qu’on se rend compte qu’on n’en a pas
vraiment besoin. 



Tandis que la supraconscience, c’est une conscience objective au-delà de
l’intellect, mais c’est lié, c’est des phénomènes liés.

Question : Selon toi, quelle était la fonction des pyramides d’Égypte, outre celle
d’un tombeau ?

Bertholde : Ben, non, je n’ai jamais cru que ça avait été bâti par les Égyptiens. Je
pense que, oui, certaines autour qui ont été reprises par les Égyptiens, qui ont
essayé de copier. Je n'ai pas vraiment envie de tomber là-dedans, on va faire quoi
avec ça ?! Je veux dire, admettons qu’on canalise, puis qu’on trouve c’est quoi la
vraie fonction, on fait quoi maintenant avec ?! 

Moi je considère que ce sont des condensateurs, puis de regarder le plateau de
Gizeh comme une sorte de puce électronique, mais avec des circuits, une petite
clé comme ça, puis aussi lié à des mécanismes hydrauliques à l’intérieur. Pensez à
un certain type de batterie, mais à part ça là…

Moi les afaires de pyramides là, le monde s’est tellement décentré avec ça, il y en
a qui sont devenus obsédés par ça. Mais, oui, mais là, maintenant, on fait quoi
avec ça ?! Pourquoi on est dans une civilisation tellement arriérée ? Comment est-
ce que quelqu’un peut même dire ça ? Quel est le point de référence pour venir
dire que notre technologie actuelle est extrêmement rudimentaire…

Question : Vous avez dit l’autre jour que tout le monde a déjà eu un contact avec
l’Esprit. Quelle diférence de forme prend ce contact chez les gens de la cinquième
race-racine et ceux de la sixième ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’est parce que la sixième race, c’est un autre palier,
dans le sens que ça va être intégral, ça ne fuctuera pas, puis une fois qu’il va y
avoir une fusion avec l’Esprit, ben là, l’être humain va connaître d’autres nouveaux
problèmes. Il va quitter les problèmes psychologiques pour entrer dans d’autres
types de problématiques, puis là, il va falloir qu’il intègre son contact avec
l’intelligence universelle au-delà de l’Esprit. 

Parce que c’est pas parce qu’il y a un contact avec l’Esprit que c’est intégral. Il y
en a qui ont des contacts avec leur Esprit, puis ça détruit leur vie parce que l’Esprit
c’est intelligent, mais c’est pas conscient. Dans le sens que c’est pas de la
conscience incarnée égoïque. 

Ça fait que c’est pas tout le temps ajusté à la vie, pourtant ça fait partie des lois de
la vie en évolution, mais il y a une partie de la gestion qui doit être transférée dans
l’ego, un jour, qui va s’objectiver. Donc il va falloir réaliser à un moment donné que
l’Esprit n’est pas humain. Il y a des gens, ils arrêtent d’être assujettis au



psychologique, ils arrêtent d’être assujettis à l’astral, puis ils tombent assujettis à
l’Esprit !

Puis là, ça devient des espèces de savants fous qui sont complètement dispersés.
Puis, oui, ça aboutit à des découvertes extraordinaires, oui, ça aboutit à des
sciences extraordinaires, ça aboutit à toutes sortes de choses merveilleuses, mais
ça aboutit aussi à du monde (des gens) qui fnissent à la remorque quand même
de leur expérimental. Parce que c’est une forme d’expérimental, pareil. Donc c’est
un autre palier, c’est une autre humanité dans le sens qu’il va y avoir moins
d’intellectualisation…

Question : Pouvez-vous nous défnir la cinquième dimension ?

Bertholde : Ben, c’est là où s’enregistre l’information en dehors de la matière,
c’est une mémoire en dehors. C’est le vibratoire dans le sens de l’Éther, dans le
sens de l’âme. Ça a diférents paliers de densité, donc c’est la dimension qui
englobe toutes les autres, si vous voulez. 

L’être humain est multidimensionnel, parce qu’entre autres, l’âme raccorde le
corps et l’Esprit entre autres. Puis c’est une jonction, la cinquième dimension.
C’est le vrai espace qui n’est pas spatial, il n’est pas spatiotemporel comme on le
conçoit...


