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Bonjour. Direct du 15 décembre 2021.

Question : L’astral, ça devient une mode à tout…

Bertholde : C’est parce que les gens interprètent ça à travers une pensée
ésotérique, mais le réel ce n'est pas ésotérique, c’est exotérique tellement on l’a
pris en pleine face qu’on ne le voit pas, c’est l’être humain qui est ésotérique.

Question : C’est pourtant simplement le plan psychique ?

Bertholde : Oui, si on peut dire, l’âme collective, ce qui fait que la télépathie est
possible, entre autres, c’est-à-dire que ça peut être parasité par de l’information
qui est là. C’est un peu comme si on était pris à travers un club avec plein de
cassettes vidéos, mais qu’on ne pouvait pas choisir ce qui joue, puis toujours en
même temps, tout le temps. Donc c’est extrêmement simple, mais c’est au niveau
de la perception que ça devient compliqué, parce que l’être humain intellectualise.
C’est dommage… Comment je pourrais dire ça… Ça pourrait être extrêmement
utile si c’était compris intelligemment.



Question : Qu’est-ce qui empêche le basculement de conscience ? Je parle plus
du basculement niveau de qui on est vraiment, le point de conscience plus macro
que micro ?

Bertholde : Ben, qui on est vraiment ? Dans le sens, est-ce que l’identité, juste la
notion psychologique d’identité, est-ce que c’est réel ça ? Est-ce que c’est
important, qui on est vraiment ? Je ne sais si vous voyez ce que je veux dire ?
Parce que je vais être franc avec vous, je ne pense jamais à ça. L’important c’est
de comprendre que l’identité subjective circonstancielle est liée au jeu subtil entre
l’inné et l’acquis, et circonstancielle justement, donc déjà de ne pas avoir une
fausse identité.

Question : Par rapport à ta dernière vidéo, comment se fait-il que des individus se
disant du supramental, puissent être en contradiction dans leurs propos ?

Bertholde : Ben, vous parlez de moi ? Je ne me considère pas en contradiction,
mais, oui, pourquoi ? Parce que c’est un business, c’est du business, c’est ça le
problème, je veux dire, pourquoi est-ce qu’il y a des gens en contradiction dans
leurs propos ? Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas une vue claire, puis ils veulent
ratisser large. 

C’est un peu comme une boutique de livres ésotériques qui va, à la fois, avoir des
livres qui parlent de réincarnation, et d’autres livres qui disent que ça n’existe pas,
parce que c’est dans une autre école. Pour faire de l’argent, il faut vendre des
livres de toutes les écoles dans une boutique ésotérique. Vous comprenez là ? Moi
je vois qu’il y a de la contradiction à ce niveau-là, mais il y a aussi le fait qu’il y a
des gens qui sont irrationnels, à ce niveau-là. De toute façon, il peut y avoir
diférentes réalités qui se chevauchent.

Question : Non, non, pas toi, je voulais dire que ces individus se contredisent
entre eux…

Bertholde : Ben, oui, je sais, bien franchement, ça nous avait été dit, c’est parce
que ça devient des sectes, le supramental. C’est rendu des sectes, ça devrait être
des individus en évolution de conscience qui ont la capacité de communiquer
entre eux au niveau horizontal, mais non, ça devient des sectes. Les gens dans le
supramental à qui j’ai parlé, qui étaient les plus intéressants, c’était des individus,
on discutait, on se contactait à cause d’une certaine amitié. Puis les gens les plus
déconnectés que j’ai vus, c’est des gens qui faisaient payer pour de la
consultation, souvent. 



Donc c’est ça l’afaire, c’est un business, puis comme ce cas-là particulier, c’est
quelque part un peu de la psychologie conventionnelle, mais on rajoute des
afaires du supramental dedans, pourquoi ? Ben, probablement que lui-même a un
intérêt, mais c’est aussi une clientèle spécifque. J’ai vu des choses… Ça va
contre l’instruction, carrément. 

Au niveau du langage, si on regarde au-delà du langage, c’est beaucoup plus
simple que ce qu’on pourrait penser, ça n’a rien à faire avec… C’est pas normal
que du monde, ce soit leur métier, j’ai bien bien bien de la misère avec ça. Dès
qu’il y a ça, dès qu’il y a un intérêt pécuniaire… Il y en a, c’est de vendre des
formations… Puis ils vont mettre en vibration, au sens de conditionner dans un
sens marketing un peu, mettre en condition d’acheter, de payer... En tout cas…

Question : L’ego peut être fort et bloque parfois le basculement dans la
conscience plus vaste, qu’est-ce qui fait que l’ego bloque, à part la peur ?

Bertholde : Ben, moi je trouve que c’est la rationalisation. La rationalisation au
sens où je l’entends, c’est irrationnel. À un moment donné, je me suis retrouvé
face à un phénomène qui n'était clairement pas un phénomène usuel. Puis je me
suis surpris en train de rationaliser mon expérience, et essayer de trouver des
explications qui, pourtant, n'étaient totalement pas logiques, mais au niveau d’une
rationalité commune, aurait eu l’air plus logique que ce que je voyais carrément.
Donc ça, ça bloque la perception, entre autres, mais au sens d’une perception
objective. 

Là, vous parlez de “basculement de la conscience”, vous savez, la conscience
c’est quoi au fond ? C’est ce qui voit, ce qui intègre, parce que ce n'est pas
sufsant de comprendre. J’ai vu ça en formation, à un moment donné, une
formation au niveau des métiers manuels, des gens qui sont extrêmement bons
dans la théorie, puis quand on arrive dans la pratique, ils ne sont pas bons. Ce
n'est pas sufsant de comprendre, semble-t-il, ce n'est pas sufsant de théoriser,
il faut être dans un mouvement. 

Mais il y a des gens, même au niveau de la théorie, ils ne sont pas bons, puis ils en
arrivent dans la pratique, et là, on pourrait parler presque d’un don, d’un talent, un
grand talent lié à la pratique, à l’habilité. Donc “une conscience plus vaste”, elle va
d’elle-même, ça va de soi, pas besoin de… Il y a des choses que de grands
intellectuels ne comprennent pas. Pourtant, je sais qu’il y a des gens très simples,
comme des enfants, ou même des arriérés mentaux, eux, ça ils le savent, ils
comprennent.

Donc comment expliquer ça, le phénomène de la conscience ? C’est pour ça que
je dis souvent, de la conscience c’est de l’intelligence, ce n'est pas pareil. La



conscience c’est intelligent ; l’intelligence, ce n'est pas nécessairement
conscient…

Question : J’ai constaté que dans le milieu de l’hypnose régressive ésotérique,
certains veulent faire prévaloir le supramental, s’assimile au milieu supramental…

Bertholde : Oui, il y  a une récupération par des hypnothérapeutes, entre autres,
puis savez-vous quoi ? Dans le supramental du début, au Québec, la plupart des
protagonistes n’aimaient pas beaucoup l’hypnose ou les phénomènes
hypnotiques, c’était vu comme astral et dangereux, puis pourtant, c’est devenu…
Là il y a une récupération.

Question : Connais-tu la Fleur de Vie ?

Bertholde : Ben, oui, pour moi c’est du systémique, c’est-à-dire que c’est lié à
des lois du vivant, entre autres, mais de l’ergonomie énergétique tout simplement.
Je ne vais pas y accorder de signifcation spirituelle comme on voit. À mes yeux,
justement, c’est de la connaissance du vivant, donc on pourrait dire jusqu’à un
certain point, technologique. 

Question : Il n’y a plus de mystère pour l’Homme nouveau, mais y en-a-t-il encore
pour l’Homme transitif ? Quelle relation l’Homme transitif établit avec ce qu’il ne
sait pas ?

Bertholde : L’Homme transitif, il y a de la lutte, il faut qu’il lutte, donc c’est ça sa
relation avec ce qu’il ne sait pas encore, c’est-à-dire que l’intégration, comme
c’est un processus, ben, il vit de la lutte, mais ça peut prendre toutes sortes de
formes. C’est spécial que des gens, par exemple, qui font de la consultation, qui
font payer pour de la consultation, pour revenir au premier sujet, vont critiquer le
fait que, bon, il y a des gens qui parlent avec des pseudonymes, alors qu’eux-
mêmes n’ont jamais exercé la parole en public.

Même dans le supramental, pas grand monde peut le faire en direct, pourtant ça
revient au même que de parler avec une salle, donc c’est bien plus intéressant
pour exercer la parole. J’ai de la misère, à un moment donné, à comprendre
certaines critiques. Le pseudonyme, moi c’est pour qu’on laisse mes proches
tranquilles. Même j’ai arrêté de faire des vidéos un bout de temps, c’était par
rapport à quelqu’un de proche que je savais qu’il n’aimait pas ça. Là, j’ai dit : “je
vais voir quelques années, puis après je verrai”.



Question : Toujours par rapport à ta dernière vidéo, je me suis demandée si un
aveugle de naissance pouvait voir, une fois fusionné ?

Bertholde : Non, pas nécessairement. Vous savez, ça je ne le sais pas, c’est très
hypothétique, mais vous savez, la fusion, moi je n’en ai jamais vus où c’était
complété. Il semblerait que c’est jamais fni, en tout cas, ce que j’ai pu constater. Il
y en a même qui disent qu’ils ont terminé la deuxième fusion, quand j’avais
entendu ça, j’avais trouvé ça bien bien drôle ! 

Question : Il y a des personnes qui vont tout récupérer à leur subjectivité
psychologique. Leur seule issue est de se dégoûter du “supramental” pour y
revenir sous d’autres formes…

Bertholde : Peut-être. De toute façon, le supramental c’est juste de l’information,
puis de l’intelligence, qui ne sont pas psychologiques, qui viennent en dehors de
l’ego, au sens où on le connaît. Moi, à mes yeux c’est ça, c’est un ensemble de
phénomènes, donc c’est aussi une vibration. Mais tout est vibratoire, de toute
façon.

Question : Peux-tu développer en quoi consiste l’intégration ? C’est quoi
intégrer ?

Bertholde : Comment je pourrais dire ça  ? C’est quoi intégrer ? Ben, c’est un peu
comme en psychologie. Admettons que vous avez des blocages au niveau, je ne
sais pas moi, de votre relationnel, puis que ces blocages-là viennent d’expériences
au niveau de votre mémoire dans l’enfance, quelque chose de traumatique, si on
peut dire. Le fait de comprendre le confit va débloquer l’énergie, puis vous allez
réintégrer, et là, le potentiel qui était bloqué au niveau relationnel, va être là. 

Donc jusqu’à un certain point, intégrer c’est pas juste savoir quelque chose, c’est
voir quelque chose, au point où vous n’avez plus besoin de le savoir au sens d’une
connaissance, dans le sens psychologiquement ou théoriquement. Ça va de soi,
puis ça devient naturel. Donc à mes yeux, c’est ça l’intégration. 

Il y a une vidéo que j’ai faite où je fais des petits dessins, je ne me rappelle plus du
titre, c’est dans les premières que j’ai faites où je parle de l’intégration, c’est-à-dire
qu’il y a de l’énergie qui est bloquée pour des raisons de créer des corps, comme
au niveau de l’éducation, puis de la formation de votre intellect, par exemple. 

On ne peut pas faire autrement que d’avoir ce qu’on pourrait appeler, entre
guillemets, “des confits”, puis il va y avoir un potentiel qui va être bloqué un
temps, pour en développer un autre. Mais comme ça se fait inconsciemment par



des structures qui sont en dehors de l’ego, conscient lui-même, si on peut dire, ça
n’est pas intégré, mais une fois qu’on voit cette mécanique-là, il y a intégration,
puis ça débloque de l’énergie et des potentiels.

Question : Crois-tu que ton écœurement initial par rapport au supramental était
fondamental à ta compréhension actuelle ?

Bertholde : Je ne pourrais pas dire, mais au niveau de n’importe quel milieu, je
vais avoir un écœurement de certains aspects, comme par exemple dans le
communautaire. Parce que j’ai déjà été dans le communautaire il y a une dizaine
d’années, puis il y a certaines choses où j’ai un écœurement total. C’est très
difcile maintenant. En tout cas, je ne me ferai plus avoir, au niveau de mon
empathie, par certains types de problèmes, de problématiques chez les autres.
Pareil pour le milieu culturel, les artistes, j’ai de l’écœurement par rapport à ce
milieu-là, mais c’est certains aspects, c’est jamais total.

Question : La personnalité n’est pas réelle ?

Bertholde : Ben non, c’est pas réel, c’est circonstanciel. Votre personnalité se
construit au niveau de votre inné que vous n’avez pas choisi, puis de votre acquis
dont vous ne décidez rien, qui est aléatoire? Et le jeu subtil entre les deux, selon le
circonstanciel, va modeler votre personnalité. Donc c’est pas réel, ça ne vient pas
de vous quelque part. Ce qui est réel, ça va toujours quelque part venir de vous,
être vu par vous. Si vous le voyez, que la personnalité n’est pas réelle, c’est déjà
un début.

Question : Dès lors qu’on constate une récurrence de situations dans sa vie
(exemple : de devoir partir, quitter, “se séparer de”), est-ce un début
d’intégration ?

Bertholde : Ça dépend, je soufrais depuis des années dans une relation, pourtant
c’était quelqu’un que j’aimais vraiment sincèrement, mais cette personne-là avait
un mode de vie que je n’étais pas capable, je ne pouvais pas vivre avec quelqu’un
comme ça. Puis j’ai eu une maison avec cette personne-là, et fnalement, je me
suis séparé d’elle, et par après, j’étais resté ami, mais ça me nuisait quand même
à cause de la vibration, quelque part, de la personne. 

Puis fnalement, un jour, dès que j’ai voulu faire des vidéos sur Youtube sur le
supramental, la journée où je l’ai annoncé, j’ai dit : “je pense que je vais faire des
vidéos”… La personne a coupé les ponts, puis elle n’a plus voulu de contact avec



moi. Il semblerait que c’était lié à mon intégration, dans le sens qu’il fallait que je
passe à d’autres choses, puis je n’aurais jamais été capable par moi-même de
laisser cette femme-là. Puis le fait que, tout d’un coup, elle pensait que j’avais
basculé dans une certaine forme de folie, ça fait qu’elle, elle ne voulait plus me
voir. Donc l’afaire de “se séparer”, c’est lié en tout cas. 

Ce que vous vivez va être lié à ce que vous intégrez. Ça, c’est sûr, je n’ai jamais vu
ça autrement. Puis fnalement, ça s’est bien passé, je n’en ai pas soufert.

Question : Qui crée les personnages dans nos rêves ? Je me suis fait courser par
un zombie et je ne sais pas interpréter ce rêve ?

Bertholde : Ben, vous savez, c’est possiblement égrégoriel, c’est-à-dire dans le
sens qu’il y a de l’intelligence derrière la forme, mais ça prend forme au contact de
l’ego, puis il y a une grande partie de l’ego qui n’est pas conscient, si on peut dire,
donc ça devient de l’information, mais vous pouvez l’interpréter. 

Comme les psychanalystes vont dire : “il fait que ça soit interprété par un analyste
qui est extérieur au rêveur”… Non, non, pas besoin, parce que même, je trouve ça
encore plus subjectif les gens qui font interpréter leurs rêves par d’autres. Vous, ça
vous dit quoi ? C’est ça qui est important. Je veux dire : “vous vous faisiez courser
par un zombie”, est-ce que vous vous sentez persécuté dans votre vie de tous les
jours, quelque part ? Est-ce que vous avez de la pression par rapport à des
choses qui vous tirent de la vitalité, parce que “zombie”, bon !! Vous voyez, c’est
simple au fond.

Question : Quelle place a le bonheur dans ta vie ?

Bertholde : Ben, je ne cours pas après ça, je ne suis pas malheureux, c’est ça qui
compte à mes yeux. Vous savez, le bonheur là, les gens ont une vision
psychologique de ça. Prenez André Moreau, lui il a des crises de joie, il se réveille
en pleine nuit, puis il danse tout nu dans son salon, et le petit bichon se met à
japer parce que c’est pas normal d’agir comme ça, puis là, il se tient après les
poteaux pour pas exploser de bonheur ! 

Jusqu’où c’est pas ce qu’on pourrait appeler une forme d’autohypnose
histérique ?! C’est pas ça du bonheur à mes yeux, c’est pas rationnel dans le sens,
oui, peut-être qu’il est possible par certaines pratiques d’induire de fortes
sécrétions, entre autres, d’endorphine dans le cerveau, vous voyez là… Mais on
faut quoi avec ça ? Moi, si j’avais des crises de bonheur de même, je deviendrais
vite en colère, ça durerait pas longtemps ! J’ai pas envie d’agir comme un fou ! 



Question : Tu as une égalité d’humeur plutôt, j’apprécie l’équanimité…

Bertholde : Oui, c’est vrai, je suis pas mal tout le temps de mauvaise humeur, ben,
c’est pas que je suis de mauvaise humeur, mais je ne suis pas de bonne humeur
non plus, donc…

Question : Rapport à ta vidéo d’hier, si j’ai bien compris, c’est l’Humanité qui a
créé l’astral inconsciemment ? Si oui, est-ce ce Bug qui a fait mettre la planète en
quarantaine ?

Bertholde : Qui le nourrit, qui le construit, qui a fourni le matériau. “Est-ce ce Bug
qui a fait mettre la planète en quarantaine”… Non, là il y a quelque chose d’une
domination. Ça sert, l’inconscience astrale sert un agenda, des agendas qui sont
liés à ce qu’on pourrait appeler des Intelligences de domination, qui sont au
courant de l’inconscience et de l’astral, et qui vont s’en servir pour dominer. 

C’est ça les initiés de la connaissance, je suis désolé là, mais, bon… Puis eux
autres, leur pouvoir se mesure à leur capacité de dominer les autres, puis à savoir
de l’information que les autres n’ont pas, sur la nature réelle des choses, pas dans
le sens du réel, mais dans le sens de la vraie nature de certaines choses qui ne
sont pas réelles…

Question : Je pratique la méditation chaque jour. Cela m’est précieux pour
expérimenter une certaine paix et aménager mon espace d’observation…

Bertholde : Oui, mais on intègre encore plus en dehors de la paix. Il faut alterner
aussi avec des périodes de grand trouble, il faut vivre aussi du trouble quand
même un peu, il faut qu’il y ait un dosage. Quelqu’un qui est en paix, qui est
toujours dans un espace de paix, quand ça va être le temps de gérer en action des
énergies, si on peut dire, chaotiques, dans un milieu chaotique, il va falloir être très
rapide, très créatif. 

Là, ça devient difcile. Imaginez quelqu’un qui a passé toute sa vie dans un
ashram, puis là, je le mets en plein milieu d’une discothèque avec des drogués,
c’est pas loin qu’il va vouloir sortir de là, il ne sera pas capable de gérer l’énergie,
c’est normal, donc… En tout cas…

Question : La déception que certains intellectuels m’ont causé face à la
manipulation actuelle a été l’occasion de m’individuer encore plus…



Bertholde : Oui, vous savez, les intellectuels, ils sont maîtres dans l’art de se
leurrer eux-mêmes, c’est ça l’intellect. Être un intellectuel, c’est jouer dans son
propre théâtre, mais sans voir qui est l’auteur de la pièce, puis que c’est même
une pièce ! À un moment donné, le rideau tombe, puis ils ne comprennent pas.

Vous savez, la plupart des grands intellectuels me font pitié, c’est pas une blague
là ! Vraiment là, ça fait pitié, puis ils ont des grandes soufrances aussi. Là, ils vont
intellectualiser leur soufrance, puis ils l’augmentent, ils l’amplifent, ils ne voient
pas la mécanique qui est beaucoup plus simple. Quelqu’un dont c’est le métier, le
mode de vie, de se compliquer tout, ne peut pas intégrer des choses simples,
beaucoup de difculté, donc…

Question : Connaissez-vous des intellectuels qui ont intégré la mécanique de
l’intellectualisation et qui se méfent d’eux-mêmes ? Peut-être les réels
scientifques ?

Bertholde : Non. Je n’ai jamais vu ça. Il y en a, oui, ils vont le parler en
l’intellectualisant, donc jusqu’à point c’est réel ? L’intellect va s’intellectualiser lui-
même, puis là, ils vont considérer que ça, c’est de l’objectivité. C’est comme si je
devine la façade d’une maison en la visitant de l’intérieur, je peux me faire une idée
un peu de quoi elle a l’air de l’extérieur, mais c’est pas comme sortir de la maison
pour la voir !

Question :  J’assume maintenant que toute personne peut me décevoir
éventuellement…

Bertholde : Ben, oui, il faut, il faut ! Mais est-ce que c’est à vous d’assumer ça, je
veux dire, c’est un réel externe, ça fait partie du contexte... Donc vous assumez
quoi ? C’est une question de résilience je dirais, puis d’intégration, que c’est une
réalité.

Question : As-tu déjà fait de la sorcellerie ou de la magie noire ?

Bertholde : Non ! De toute façon, j’ai connu des gens qui s’étaient adonnés à ça,
puis je peux vous dire qu’ils fnissent mal, ils fnissent qu’ils succombent à leur
propre programmation, ils pensent contrôler ce qui les contrôle, puis c’est de la
subjectivité, c’est des programmes…

Question : Il y a la matrice christique de Lumière, le Christ Galactique, BdM parle
du Christ mondial. Comment distinguer la forme dans tout ça ?



Bertholde : Oui, mais il y a ici une spiritualisation d’une réalité, dans le sens
qu’est-ce qu’on veut dire par là ? BdM parle du Christ mondial, c’est pas pareil ça.
Le Christ mondial c’est un palier évolutif collectif, c’est-à-dire qu’au lieu de se
manifester dans un individu qui porte sur lui quelque chose de lié au collectif, vous
allez avoir de l’individualité très intelligente qui va se manifester sur un large
nombre de personnes. 

C’est là ce qu’on pourrait appeler “la Jérusalem Céleste”, si on peut dire, qui
descend. Ça, ça ne touche pas une personne, c’est quelque chose qui va toucher
plusieurs personnes, donc derrière la forme il y a une réalité là-dedans. D’ailleurs,
c’est déjà arrivé, c’est pour ça qu’aujourd’hui, si on décidait de prendre une
femme pour l’attacher à un poteau dans la rue pour la brûler, les gens
s’opposeraient, parce qu’on a atteint un autre niveau là…

Question : Le supramental n’est-il pas simplement une structure permettant à
l’Être de survivre jusqu’à la prochaine étape de son évolution ?

Bertholde : Oui, ça peut être vu comme ça, parce que c’est un principe
évolutionnaire, il faut que ça vienne d'en dehors de l’ego, pour être une force
capable d’imposer une pression, pour que l’ego transmute. Donc, oui, on pourrait
dire ça.

Question : Pourquoi l’ego tente de fltrer et de brouiller les perceptions ?

Bertholde : Ben, pour se protéger ! Prenez un enfant qui n’est pas capable de
gérer son émotivité, souvent il va s’imaginer que ses parents ne l’aiment pas,
parce que c’est plus facile de gérer ce confit-là que l’extraordinaire charge et
responsabilité que ce serait, de voir la réalité. Puis des fois, ça dure toute la vie, ça
semble paradoxal, mais c’est toujours pour protéger l’ego, toujours. 

L’ego se protège lui-même, il s’est créé au fl du temps des mécaniques
d’autoprotection comme ça, puis la résistance, c’est toujours l’ego qui veut se
protéger lui-même. Puis ça, ça a fait des blocages qui empêchent l’évolutionnaire.
Souvent, c’est devenu avec le temps un problème. L’ego, par instinct, puis par
réfexe, va engendrer à l’intellect subjectif, par rapport à ce qui le concerne lui-
même souvent.

Question : Croyez-vous que l’inoculation des enfants soit une façon de
“commettre” leurs parents, un peu comme dans une forme de rituel ?



Bertholde : On pourrait le voir comme ça un peu, mais il y a des choses pas
claires par rapport à ça. Je pense que certaine instances nationales veulent tout
simplement contrôler les potentiels de naissance de certains peuples,
d’accroissement de la population, entre autres. De toute façon, ça fait partie de
technique de psychologie de masse, dans le sens qu’en impliquant le parent
comme ça, il va encore être plus subjectif par rapport à tout ça, et ne pas croire
que ça puisse ne pas être dans l’intérêt de son enfant. 

Il va encore plus se persuader que c’est des théories du complot de penser
autrement, que c’est pour le bien de son enfant, même si c’est totalement
irrationnel. C’est totalement irrationnel, les enfants ne sont pas menacés, ne sont
pas transmetteurs, ça a été dit par plusieurs personnes… 

(…) Il y a certaines personnes qui sont hypocrites, ils font ”semblant de”, ça, on
appelle ça comment ?! Des traitres. Pourquoi ? Parce qu’ils veulent faire partie
de… C’est toujours pour des avantages, c’est lié à de l’animalité qui s’est
psychologisée, à des instincts de préservation personnels…

Question : Qu’est-ce qu’une galaxie au sens supramental du terme ?

Bertholde : Ben, ça ne peut pas être au sens supramental du terme. Justement, le
suspramental c’est au-delà de la forme, donc du terme. Une galaxie, c’est de
l‘énergie, puis de la matière en mouvement, mais c’est au niveau de la façon dont
c’est coordonné, c’est une confguration à très très grande échelle d’énergie et de
matière, selon une confguration qui fait qu’on appelle ça, on identife ça comme
une galaxie. 

Mais vous savez, il y a des gens qui pensent que ça n’existe pas (rires), mais vous
savez, moi je crois que ça existe, puis j’appuie sur le mot “je crois que”, mais une
galaxie c’est une forme qu’on met par-dessus un phénomène qui est tellement
grand…

Question : Le diable, le père du mensonge et de l’hypocrisie ?

Bertholde : Ben, oui, L’hypocrisie c’est du mensonge en pratique, donc la
subjectivité, donc ce qui nous coupe du réel, donc ce qui divise, puis ça va dans
tout, mais est-ce que ça en fait une identité qui a son intelligence propre ? Non !
Ça en fait un principe d’une force de subjectivité retardataire, l’adversaire, ce qui
est adverse, autre, dans le sens qui va contre ce qui est uni, le contraire de
l’amour, si on veut…



Question : L’esprit de corruption se sent beaucoup plus depuis deux ans,
comment expliquer ce timing ?

Bertholde : Ben, ça dépend, c’est des phases dans l’histoire, il devait se sentir
pas mal aussi dans les années 20/30, dans les années 40, mais moi je le sentais
beaucoup dans la fn des années 80, par notamment la fction, il y avait la coke
dans les flms beaucoup, c’était la mode même, c’était vu comme chic !

Question : BdM parle du Nazaréen et non du Christ, parce que la manière dont il
parle de cet être est tellement puissante qu’elle aurait été psychologisée en
louange par les gens…

Bertholde : Oui, parce que “Christ”, ça charrie beaucoup de mémoire, ça faisait
une forme délicate, mais il y a même des gens très croyants qui vont penser que
Bernard était incapable de dire “Christ” parce que c’est un démon qui parlait à
travers lui ! Voyez comment les gens sont niochons, alors que les raisons sont
complètement diférentes ; même il y a des enregistrements où il dit : le Christ, il
ne s’opposait pas à la vision christique, c’est-à-dire d’un être qui, pour un âge, est
l’incarnation de l’Esprit pour tout le monde…

Question : À deux reprises, j’ai été en contact avec des sphères lumineuses lors
d’un voyage à New York. Elle sont venues vers notre véhicule et sont restées
stationnaires, le temps de voir, et sont reparties…

Bertholde : Oui, ça a un comportement étrange, pas étrange dans le sens que si
quelqu’un faisait ça, on le trouverait étrange, mais étrange dans le sens que pour
un objet qui semble inanimé, puis qui semble aussi ce que certains ont dit : “c’est
de l’éclair en boule”, ben, le comportement n’est pas le comportement d’un
phénomène naturel… Il y a même un policier qui avait été confronté à des boules
de feu, puis les boules de feu réagissaient d’une façon qui n’est pas un
phénomène naturel…

Question : Quand quelqu’un parle d’énergie christique, c’est quoi ?

Bertholde : De l’énergie christique, c’est de l’intelligence universelle qui existe en
dehors des ego, puis de temps en temps, pour des raisons évolutionnaires, si on
peut dire, au niveau des lois de la vie, il va y avoir un contact avec ces forces-là…
C’est comme ça que les civilisations se sont construites d’une certaine façon…
Comment je pourrais dire ça… Pourquoi les choses qui, dans l’histoire, ont



apporté le plus de changement au niveau des mentalités collectives, étaient de
l’ordre de la révélation, par exemple ? On peut parler quelque part de forces
christiques.

Donc l’intelligence universelle, c’est pas psychologique, c’est pas intellectuel, mais
c’est très réel, puis ça va engendrer de la conscience quand ça prend contact
avec des ego. Puis au niveau d’ego très marquants, ce qu’on pourrait appeler “qui
ont un mandat”, ça peut bouleverser des civilisations, ce qu’on a appelé des
grands initiés, puis ce qui a engendré des grandes civilisations. 

Il y en a qui “chialent” (se plaindre) beaucoup contre les Mahométans, mais il reste
que ça a engendré des civilisations plus sophistiquées que ce qu’il y avait avant.
C’est au niveau de certaines religions, puis c’était des cultures très tribales. Bon, il
y en a qui vont dire que dans des endroits, encore, il y a des cultures très tribales,
mais il reste qu’il y a eu des empires très sophistiqués, ça a engendré du
mouvement, vous voyez ? Donc c’est toujours correct ça.

Question : Ta dernière vidéo, c’était “au boutte”. Tu as une aura étonnamment
blanche…

Bertholde : Ça doit dépendre dans quel état je suis, mais vous savez, je n’ai
jamais perçu les auras, je sens la vibration de quelqu’un quand je le regarde ou je
l’écoute parler, mais je n’ai jamais vu les auras. Je ne savais pas que ça pouvait
être vu par des écrans, peut-être s’il s’agit d’une densifcation au niveau
d’informations visuelles de la vibration. Donc là, ça expliquerait pourquoi ça peut
être flmé, dans le sens où c’est perceptible au moment où l’information est
reconfgurée par l’écran, mais que dans le fond, la perception de l’aura serait
interne et non externe, interne par rapport à de l’externe. 

Donc il y aurait une reconstitution informationnelle de la vibration d’une personne
au niveau interne, par rapport au centre dans le cerveau matériel lié au visuel. Je
ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ? Ce serait une explication qui
pourrait permettre d’expliquer pourquoi, même au niveau de ce qui est flmé, c’est
pas tout le monde qui va percevoir. Parce qu’au niveau d’écouter quelqu’un parler,
de voir quelqu’un, je vais sentir la vibration, j’ai un certain discernement vibratoire,
je vais sentir de l’information qui n’est pas intellectuée ou pensée. C’est ce que je
veux dire, en tout cas ça expliquerait certaines choses.

Question : Tu peux aussi sentir la vibration d’une personne aussi nettement à
l’écrit qu’en face ?

Bertholde : Ben, à l’écrit aussi, oui.



Question : Que pensez-vous des électrosensibles ?

Bertholde : Je pense qu’au lieu de chercher à se protéger, de rechercher à
s’endurcir au niveau de leur perception, sinon ils vont être beaucoup trop
vulnérables dans un environnement de plus en plus hostile à ce niveau-là.

Question : Pourrais-tu revenir un instant sur le fait que la manœuvre ne consiste
pas à neutraliser l’astral, mais seulement à s’en foutre…

Bertholde : C’est parce que l’astral se nourrit, c’est ça là, c’est très très subtil,
c’est un peu comme un adversaire qui fait du judo, donc il ne faut pas se lancer
avec force dessus, c’est la pire chose à faire. Donc l’astral va se servir de
l’intellect, c’est des mécaniques autorégulées qui se sont construites, puis qui sont
très sophistiquées. 

L’astral il faut le voir, puis pas le nourrir, ni avec de l’émotivité, ni… C’est là, au
sens d’une conscience intégrale froide, vraiment froide, froide, vraiment froide,
puis c’est difcile. Ça a été tellement dit sans être dit, par le passé ! À un moment
donné, Bernard il disait : “je pensais que ça brûlait la lumière, puis c’est froid”…
(rires)… En tout cas…

Question : Je n’ai pas envie de vivre la fusion, pas maintenant, j’y peux quelque
chose pour repousser “le choc” ?

Bertholde : Ben, vous n’allez pas nécessairement… De toute façon, si vous
intégrez tous les jours de plus en plus, que vous êtes de plus en plus objectif, il y a
un début de fusion, ça ne va pas arriver d’un bloc. Bernard, il lui est arrivé quelque
chose d’anormal, puis ça a failli le tuer, je pense bien ! C’est pas drôle d’avoir une
soufrance comme ça, puis ne pas pouvoir… En tout cas…


