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EXTRAITS - DIRECT DU 5 DÉCEMBRE 2021

Bonjour. Direct du 5 décembre 2021. J’ai réécouté le dernier live, puis je n’en
reviens pas, je me regarde aller, comme il y a quelqu’un à un moment donné qui
disait : “excroissance, ça te dit quoi”, puis par après, je vois tout de suite - parce
que je n’étais plus dans le même mode - je vois que la personne elle parle à une
autre personne, dont “excroissance” est le pseudo ! Puis moi, je me mets à dire :
“excroissance ça me dit quoi”… Vous voyez comme je suis un niaiseux, dans le
fond, dans le sens que je me souvenais même pas, ça venait d’arriver.

À un moment donné, je n’ai pas une mémoire linéaire, puis c’est comme ça, je
passe pour un “tata”. Donc à un moment donné, je demandais : “j’ai l’air d’un vrai
fou”, puis je regardais ça, ça me disait : “c’est correct ça, sinon le monde va
penser que t’es intelligent”, puis après je disais : “ouais, mais j’ai l’air d’un vrai fou,
c’est pas bien bon pour mon estime de moi, j’ai un petit peu honte de moi”… Ça
me dit : “c’est bon ça, sinon tu vas fnir par te penser fn”, puis dans le fond, je suis
peut-être un “tata”...

Question : Pourrais-tu donner ton avis sur l’Apocalypse de St Jean avec le
symbole de la marque de la bête et le fameux 666, vis-à-vis de la situation
actuelle ?

Bertholde : Oui, je pourrais, mais ça ne me tente pas, j’en ai déjà parlé de ça, je
vais en reparler à un moment donné. Moi à mes yeux, c’est un livre important
l’Apocalypse, mais à un moment donné, oui, je vais en parler…



Question : Je voudrais savoir ce que vous pensez du reiki ?

Bertholde : Ben, c’est des passes magnétiques, les Japonais n’ont rien découvert
de particulier, je veux dire, toute la planète c’est ça, c’est du vieux stock. Un jour,
on en reparlera peut-être. Vous savez, même dans les Évangiles, il y avait des
impositions de mains pour guérir. Ça fait que ceux qui disent que c’est des
démons qui font ça, pas nécessairement là ! 

À un moment donné, il faut arrêter de dénigrer tout ce qui n’est pas dogmatique,
en tout cas… Parce qu’en ce moment, il y en a, ils n’attaquent pas juste le nouvel
âge, ils attaquent tout le monde, parce que c’est des fanatiques religieux, dans le
fond. Puis moi j’ai bien de la misère avec ça, le fanatisme, parce qu’on sait d’où ça
vient. Parce qu’il n’y a rien de plus dangereux que ceux qui voient le diable partout
sauf chez eux, hein, la paille dans l’œil du voisin là…

Question : Transfert et transmutation d’énergie ?

Bertholde : Oui, vous savez, il y a quelqu’un qui, justement, critique le nouvel âge,
qui est une bonne chose, qui a fait une espèce de tableau dernièrement, où il
mettait les mots subjectifs, de ce qu’on pourrait appeler ces méandres-là du
nouvel âge. Puis dedans, il y avait le mot “transformation”. Ça, c’est typique du
nouvel âge. 

Dans le milieu qui est le nôtre, on parle plus de “transmutation”, pourquoi ? Parce
qu’il n’y a pas de retour en arrière. “Transformation”, c’est un vieux mot, il y a
quelque chose d’involutif au niveau de la forme.

Question : Qu’est-ce que tu penses de “meta”, la réalité à venir ?

Bertholde : Je l’ai dit dans une vidéo ce que j’en pensais, c’est une cristallisation
du virtuel, c’est-à-dire de quelque chose qui n’est pas réel. C’est au niveau
justement de créer une subjectivité, c’est un peu une cristallisation de ce qu’on
appelle entre guillemets “l’astral”. 

À mes yeux, je le vois comme ça, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose là-dedans
d’une subjectivité qui essaie de devenir objective, mais pour se nourrir elle-même.
Moi, de toute façon, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, puis ça ne m’intéresse
pas.

Question : Que penses-tu de la crise alimentaire, de l’efondrement économique ?



Bertholde : Ben, il y a quelque chose là-dedans de réel, mais il y a aussi quelque
chose là-dedans qui est lié à apeurer les masses. Vous savez, il y a eu tellement
une décroissance au niveau de la production que, fnalement, une crise comme on
a eu la dernière fois, il peut y avoir une croissance après. 

Mais c’est certain qu’il y a certaines choses qui ne sont plus fabriquées. Puis moi,
à mes yeux, c’est la haute fnance, puis les banquiers transnationaux, c’est eux qui
font les pénuries, au fond. On a afaire à de l’artifciel, donc je ne m’en inquiète
pas, je n’ai aucune peur de ça. Vous savez, j’ai des ingrédients secs pour des
années, d’accumulés, pas parce que je prévoyais une crise, tout simplement parce
que j’ai toujours agi comme ça.

Question : Ton avis sur “l’ADN poubelle” ?

Bertholde : On pourrait en parler longtemps de ça, mais il n’y a aucun gène qui
est carrément inutile. Il n’y a que des mauvaises confgurations, mais oui, on a
afaire à de l’ingénierie, on n’est plus dans l’ingénierie sociale là, on entre dans une
autre phase de la gestion des masses.

Question : Se faire vacciner ou non, est-ce un vrai choix ?

Bertholde : Ben, vous savez, vous pouvez être conditionnés à boire, soit du pepsi,
soit du coca cola, est-ce que l’un a le choix, dans le sens que vaccinés ou pas,
l’environnement est manipulé. Donc est-ce un vrai choix ?! 

Vous voulez dire par rapport au psychologique ? Si vous suivez la vibration, vous
pouvez presque parler de choix, mais comme “vrai choix”, ça a quelque chose
d’un mental polarisé un peu. Un choix c’est un choix. Est-ce que c’est un choix
réel, est-ce que c’est réellement un choix ?…

Question : Pour toi, est-ce que la vibration christique est diférente de la vibration
supramentale ?

Bertholde : Ça dépend, parce que la vibration christique comme on la connaît,
c’est par l‘entremise de témoignages. Est-ce qu’il y a des “christ(s)” en ce moment
dont nous pouvons goûter la vibration ? Puis à mes yeux, il est clair que le
Nazaréen, le Christ, ce qu’il disait, ça ne venait pas de son intellect, au contraire.
Donc pourquoi vouloir se demander s’il y a une diférence ?! 



Tout ça amène à la même chose à mes yeux. C’est tout lié, mais là-haut, il y en a
qui ne sont pas contents que j’ose dire des choses comme ça. Il y en a qui ont fait
du Christ leur chose à eux, c’est ça qu’on appelle des doctrines, puis des
religions. Je ne dis pas que c’est mal, je ne dis pas que c’est pas correct, mais ça
engendre la subjectivité, c’est ça que je veux dire.

Question : La manipulation par la peur, pourquoi est-elle encore aussi efcace ?

Bertholde : Pourquoi ? Ben, c’est pour palier à de l’information, l’être humain n’est
pas intégral, donc il y a des vides en lui. Demandez-vous pourquoi c’est le vide,
puis l’inconnu qui sont les plus grandes peurs !

Question : Vous avez parlé dernièrement de gymnastique mentale, je connais
cette pratique, mais à quoi sert-elle au-delà de cet exercice qui est parfois
fascinant ?

Bertholde : Je n’en parlais pas en tant que pratique. Quand je parle de
gymnastique mentale habituellement, je parle de l’intellect, je parle simplement de
la fonction intellectuée. L’être humain intellectualise sa conscience, il subjectivise
sa vue, c’est comme ça qu’il tombe dans le virtuel, puis qu’il n’est pas dans le réel,
je ne parle pas d’une pratique. Attention aux mots, il ne faut pas interpréter ce que
je dis. Des fois, c’est même pas à prendre au sens littéral, c’est plus clair que ça.

Question : Dans une vidéo, BdM laisse entendre que l’Esprit descend dans la
matière quand l’individu est prêt, et dans une autre, qu’il faut le faire descendre,
comment se situer ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’est sûr, c’est que, voyez-vous, regardez ce que vous
écrivez : “que l’Esprit descend dans la matière quand l’individu est prêt, et dans
une autre, qu’il faut le faire descendre”, c’est-à-dire qu’il faut vous préparer à
devenir prêt, mais ce n'est pas un processus volontaire au sens psychologique du
terme. 

Il y en a qui m’écrivent, ils veulent que je les aide à entrer en initiation ! Nous,
quand on parle de l’initiation, c’est pas comme au sens des initiés de la
connaissance ou des spiritualités là ! Se mettre en initiation, c’est se mettre dans
“la merde”, puis brûler de la subjectivité par de la soufrance expérimentale. Ce qui
est recherché dans le supramental, c’est censé être l’intégration, si possible en
évitant l’initiation. Donc c’est pour ça, ici les mots sont très importants.



Question : Si tu es sensible à la vibration, tu vas entendre ton Esprit parler au
travers d’autres personnes non conscientes ?

Bertholde : Oui, ben, oui ! Ça peut sembler surprenant, mais oui. Puis ça m’est
arrivé. Même, des fois, j’étais complètement surpris. Des fois, ça peut venir de
gens qui ne se rendent même pas compte de ce qu’ils viennent de dire, puis c’est
tellement intelligent que j’étais stupéfait.

Question : La vérité et le réel, c’est simple pour ceux qui sont sans émotionnel ni
croyance…

Bertholde : Oui, ben, vous savez, la croyance, c’est nécessaire encore pour
beaucoup de gens, chacun son afaire dans le sens de son parcours.

Question : Est-ce que de l’identité, ça se développe ou ça se forge dans les
chocs... ?

Bertholde : Je dirais les deux. L’identité, ça va être lié souvent à des expériences
expérimentales qui vont brûler de la subjectivité dans l’ego. C’est là qu’il va y avoir
un centre qui se crée, si on peut dire. Quand la personne ne se cherche plus,
quand vous avez une vraie identité, vous ne pensez plus à ça, l’identité. Même là,
je ne suis pas encore rendu tout à fait là… 

Mais plus vous avez de l’identité, moins ça devient important, il n’y a plus de crise
d’identité, en tout cas. Mais la crise d’identité, c’est de l’intelligence en vous qui se
manifeste, puis qui essaie d’attaquer la subjectivité. Il y en a encore dans le milieu,
même du monde que c’est des vétérans, puis pourtant ils ont des crises d’identité,
donc…

Question : Est-ce que se désidentifer peut amener à une forme d’identité ?

Bertholde : C’est parce qu’il y a une fausse identité souvent. La personnalité
subjective qui est engendrée par le jeu subtil entre l’inné et l’acquis, ce n'est pas
réel, c’est circonstanciel. Donc à mesure qu’il y a une conscience intégrale qui se
développe, qui est capable de brûler de la subjectivité, ne serait-ce que par une
vue objective, par la création d’un espace objectif, c’est ça la création d’une
identité réelle, c’est-à-dire qu’il va y avoir une capacité intégrale de voir le réel.

L’ego va se voir lui-même, puis se dépolluer lui-même, par un espace qui n’est
pas lié à de la subjectivité, dans le sens que c’est un peu comme quelqu’un qui



fnit par comprendre pourquoi il est alcoolique. Puis il cesse de boire parce qu’il a
intégré le confit. Ça, c’en est le début d’une identité réelle, c’est la même chose,
c’est le même processus, mais à une échelle plus grande.

Question : Si tu es en début de conscience et que tu comprends bien le jeu
malveillant du monde de la mort, j’imagine qu’un jour nous pourrons refuser
d’entrer dans ce fameux tunnel de la mort ?

Bertholde : Ben, ce fameux tunnel là sera engendré par la propre lumière du
défunt - de ses corps subtils - qui est aspiré vers l’astral, puis il y a une illusion
parce qu’il y a une réfexion de sa propre lumière. Je ne sais pas si vous
comprenez ? 

Ça fait que, oui, mais juste, des fois, il va falloir enregistrer, au niveau du vécu, une
capacité empirique qui va se faire automatiquement quand la personne va être
désincarnée. C’est-à-dire qu’il y en a qui vont dire : “moi je ne vais pas là,
j’attends”… Parce que quand vous êtes désincarnés, vous n’avez plus le plan
psychologique comme on l’a ici, ce n'est plus pareil, mais ça va vouloir dire que ça
a été intégré de son vivant. Je ne sais pas si vous comprenez ?

Question : Comment savoir si je communique bien avec mon double ou avec une
entité du haut astral (qui m’accompagne depuis toute petite, que j’ai toujours
appelée “mon Jésus ou ma petite voix”) ?

Bertholde : C’est au niveau de la forme qu’il y a de l’astralité, mais possiblement
qu’il y a une source en arrière de ça, intéressante…

Question : Parles-tu à voix haute au plan systémique ? Le fais-tu fréquemment ?

Bertholde : Non. C’est très très rare, c’est pour ça que j’aime ça, exercer la parole
dans le sens de faire des “live”. Non, c’est tout le temps à l’interne. Ça m’est arrivé
de le faire, mais c’est pour des raisons d’expérimenter quelque chose…

Question : Y a-t-il un gros nettoyage énergétique pour le moment ?

Bertholde : C’est du cas par cas, à mes yeux, mais vous parlez à quel niveau ?
Moi je trouve qu’en ce moment, ce serait plus le contraire, mais s’il y a des
cassures engendrées par de la tension collective, oui, ça va se faire tout seul.



Question : J’ai écouté l’interview de Jean-Luc Kryl qui est un psychanalyste et
était un proche ami de Bernard, il disait que nous étions obligés de suivre notre
programmation ?

Bertholde : Oui, ben, c’est qu’il n’y a rien d’autre, dans le sens que si au niveau de
votre intégration, vous faites sauter une programmation, vous tombez dans une
autre programmation, mais qui est plus… Sinon, il n’y a pas d’évolution, il n’y
aurait pas de lois évolutives, il n’y aurait pas de sortie de l’involution, mais tout est
programmes. 

Le plan matériel, au niveau des lois cristallines de l’architecture de l’énergie, il n’a
pas le choix d’être une forme de cybernétique autorégulée, il y a des lois. C’est
dans ce sens-là, moi à mes yeux.

Question : Au niveau de se défaire de la mémoire de la race, cette année je me
sens incapable de sortir le sapin de Noël, normalement pour les enfants, je le
sortais…

Bertholde : Vous savez, moi je n’ai jamais fêté bien bien Noël, puis je ne décore
pas, parce que pour moi, Noël, premièrement c’est lié à la fête du Christ, c’est pas
la bonne date. Pour moi, Noël c’est important au niveau collectif, les familles, puis
ces choses-là. Mais vous savez, l’arbre de noël vient du paganisme allemand. Moi
je ne peux pas non plus faire un arbre de Noël, je le ferais peut-être si j’avais des
enfants, au niveau de la mémoire collective des Canadiens Français. 

Mais c’est la reine Victoria qui avait marié un Allemand, puis lui, il avait des sapins
parce que c’était un Allemand ! Puis là, vu que c’est l’empire sur lequel le soleil n’a
jamais la paix, il y a des sapins partout à cette heure, il y en a même au Japon.
Pour moi, c’est plus un festival à la mode depuis les années 80… En tout cas… 

Je ne vois pas de mal, dans le fond, à l’arbre de Noël, ça dépend si vous voyez ce
qu’il y a dedans, puis en arrière, ce qui est à côté, ce qui est autour, ça peut être
intelligent de faire un arbre de Noël. (…) Moi je vois la mémoire en arrière, je suis
capable de remonter à la source du sapin dans le sens du paganisme de l’arbre,
l’Arbre de vie, puis la lumière de vie qui descend.

Donc c’est pas nécessairement mauvais, mais ça a tellement été déformé… Mais
c’est une forme, c’est juste ça l’afaire, c’est une forme ! C’est juste de
comprendre que c’est une forme, donc de ne pas non plus polariser le formel…

Question : Est-il possible de se déprogrammer et de mettre un autre programme à
la place et de ne pas suivre le programme ?



Bertholde : Vous savez, c’est quoi l’Homme nouveau ? C’est un être qui va entrer
dans sa conscience intégrale et être créatif, c’est-à-dire qu’il va être son propre
programmateur, c’est-à-dire qu’il va y avoir un espace au-dessus qui va s’être
créé, au-dessus de l’ego, je ne sais pas si vous comprenez ? 

Donc, oui, vous n’avez pas le choix. Mais prenez la psychologie, la psychologie
fonctionne comme ça. Quand les gens ont des phobies, puis qu’ils vont se défaire
d’une phobie en se confrontant à leur peur, ce sont des contre-programmes, c’est
utiliser des contre-programmes, donc…

Question : Si tu essaies de te défaire, c’est juste la suite de la programmation ?

Bertholde : L’afaire, c’est que les programmations au niveau de l’être humain
psychologique, sont psychologiques, donc il faut sortir du psychologique pour voir
la programmation, juste voir la programmation. Vous savez, vous ne pouvez pas
voir, faire le tour d’une maison, comprendre sa structure, si vous n’êtes jamais
sortis de la maison, donc ça prend des espaces objectifs, sinon c’est une vue
subjective.

Question : Il y a un temps et une rythmique. En ce moment, je ne pense pas que
beaucoup de gens peuvent se reprogrammer créativement une science qui est
réelle, mais pas encore créative ?

Bertholde : Ben, pas à une majorité, en tout cas, mais il y en a, puis il va y en avoir
de plus en plus. Prenez en ce moment, il y a beaucoup de confrontation entre les
gens spirituels, genre nouvel âge, puis des gens, je dirais plus catholiques ou
traditionalistes. Puis il y a une polarisation extrême dans les deux camps et les
deux subjectivent le débat.

Puis personnellement, je ne fais partie ni d’un groupe, ni de l’autre, puis je regarde
ça, je trouve ça ridicule d’un bord comme de l’autre, mais je vois les gens dans le
sens que c’est pas du mauvais monde ni d’un bord, ni de l’autre, mais les deux
ont leur subjectivité, puis ils se confrontent. 

Donc, pourquoi je disais ça ? Ah oui ! Pourtant il y a du réel de chaque côté, c’est
les gens qui ne sont pas réels quelque part. À un moment donné, Bernard, il
disait : Si les gens étaient réels, il n’y aurait pas de questions, il y aurait juste des
réponses”… En tout cas…



Question : Il me semble avoir capté de Bernard, concernant la fn de cycle, que
nous sommes bridés jusqu’à toute fn de cycle, concernant nos pouvoirs
psychiques et télépathiques ?

Bertholde : Ben, ça dépend, parce que le cycle est vu à travers une lentille, donc
c’est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans le cycle, il y a un petit
décalage. Puis tant que vous voulez des pouvoirs, si vous êtes dans le corps de
désir d’avoir des pouvoirs ou des capacités, vous allez être bloqués, puis ça va
être correct de même, donc…

Question : Humilité, orgueil, la polarité dont tu parles dans une vidéo, je n’ai pas
compris. Voulais-tu dire qu’on individu de très humble est aussi très orgueilleux ?

Bertholde : Souvent, ça arrive, j’en ai vu. Du monde orgueilleux de leur humilité,
j’en ai vu beaucoup. Du monde (des gens) qui n’ont rien, puis qui sont fers de ça,
parce que justement, ils ont polarisé la richesse dans le négatif, ils disent : “ je suis
peut-être pauvre, mais moi au moins, je suis honnête” ! Ça, c’est de l’orgueil.
Parce que du monde riche, honnête, il y en a, ça fait qu’il y a un problème là. Ou
du monde (des gens) qui ont honte de leur argent…  

Il y a une madame, elle est allée voir Bernard, elle lui a dit : “ça, c’est mal”... C’est
de la fausse humilité ça : “j’ai trop d’argent, je me sens mal”, Bernard l’a regardée,
il a dit : “bon, allez tout sortir ça de la banque, on va mettre ça dans des petits
sacs, puis on va distribuer ça dans la salle” ! La madame a gardé son argent, elle a
compris ce qu’il voulait dire, en voulant dire : “viens pas me tanner, arrête de
niaiser”…

Question : Se pourrait-il qu’on ait tous le même Esprit ?

Bertholde : Ben, l’Esprit c’est universel, vous pensez quoi ? Que l’Esprit c’est
individuel ?!

Question : Peux-tu développer : un seul Esprit ?

Bertholde : Ben, oui, mais l’Esprit, il ne faut pas le voir égoïquement, il ne faut pas
le regarder psychologiquement. C’est individuel au niveau du contact avec une
lentille, dans le sens si vous mettez une loupe sous le soleil, tout d’un coup, un
petit point lumineux apparaît au sol, c’est-à-dire dans le plan matériel



d’incarnation. Mais vous savez, il y a le soleil, il y a le rayon, il y a la lentille, puis le
point, mais le soleil est à tout le monde, comprenez-vous ?

Question : Je suis pour le fait qu’on retrouve TOUS le pouvoir psychique et
télépathique, je ne pense pas qu’à ma personne, mais à nous tous…

Bertholde : Oui, mais là, “il ne faut pas donner de perles aux pourceaux”, dans le
sens, qu’admettons, vous avez un enfant de huit ans, puis il veut aller conduire la
Ferrari, allez-vous lui donner les clés ou attendre un peu ? Il y a des gens, ils sont
même contre le systémique, c’est-à-dire les lois de logique et d’harmonie de
l’énergie, carrément, au niveau de la cristallisation des formes, puis ils sont contre
ça... 

Oui, mais si d’être libre, ça va vous détruire, si d’être libre c’est dangereux, à ce
niveau-là, parce que les corps ne sont pas là ?! Un enfant de quatre ans ne peut
pas conduire une Ferrari, il faut attendre un petit peu. Donc, oui, il y a quelque
chose là, d’un corps de désir. Moi, les pouvoirs, les capacités que je n’ai pas, je ne
cours pas après tant que ça, je sais qu’il y a des raisons.

Question : Qu’est-ce que le psycho-électro-magnétique ? Est-ce relié à la pensée
émotivée…

Bertholde : Oui, mais là, c’est lié carrément à l’incarnation au sens des cellules qui
relient le corps aux plans. C’est pour ça qu’on n’est pas des machines, il y a
d’autres corps, dans le sens que le cellulaire, il y a quelque chose d’électrique
dans le cellulaire, juste le neuronal… 

Prenez un encéphalogramme qui change, quand quelqu’un est dans un état
psychique diférent, il y a quelque chose de psycho-électrique là, puis magnétique
au sens du corps planétaire. Donc c’est lié à l’incarnation, puis au vivant, le fait
qu’on est animé, qu’on est en vie, qu’on n’est pas juste des machines. Donc c’est
plus ça, là. 

Au niveau de l’émotivité, ça c’est purement magnétique quelque part, mais ça va
infuer sur tout le psycho-électrique dans le corps, dans le sens qu’il y a des gens
qui peuvent faire une syncope à cause de l’émotion. C’est tout lié parce que les
corps... C’est un terminal, le plan matériel. 

Question : Si je comprends bien, la “mise en initiation” n’est pas un passage
obligé. Comment l’éviter ?



Bertholde : Ben, en intégrant à mesure de plus en plus, mais ça, il y en a que c’est
un passage obligé, je pense. Sinon, la personne va être en stase, mais ce que je
dis, c'est qu'il est possible d’intégrer au niveau de brûler une subjectivité à
mesure, avant d’être mis dans un mouvement de mise en initiation. 

Mais pour ça, ça prend énormément de capacité à transmuter par des chocs, au
lieu d’entrer dans un mouvement de mise en initiation… Le choc, ça ne dure pas
longtemps. Mais c’est du cas par cas. “Comment l’éviter”, vous savez, il n’y a pas
de recette, donc ça devient difcile.

Question : L’Esprit est-il une seule énergie répartie dans plusieurs individus et fltré
par l’ego de celui-ci, ou alors il y a un Esprit pour chaque individu ?

Bertholde : Il y a un Esprit pour chaque individu au niveau d’un contact avec les
ego. C’est comme ce que je vous disais, une loupe sous le soleil, il va y avoir un
petit point lumineux pour chaque loupe. C’est ça qu’on pourrait appeler l’Esprit
individuel, mais la source de ça, ça reste le même soleil.


