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Question :  Les hommes en noir sont-ils une fantaisie ?

Bertholde : Moi je pense que c’est une stratégie de guerre psychologique, peu
importe d’où elle vient, mais c’est clairement fait pour engendrer de la crainte.
Donc, oui et non, oui et non… Vous savez il y a tout le temps plusieurs aspects à
un phénomène sociologique comme ça, donc oui et non !…

Question : La lune est-elle habitée ?

Bertholde : La lune est clairement… Il y a des choses étranges qui se passent sur
la lune, c’est tout ce que j’ai à dire. Ça dépend à quel niveau, vous voulez dire,
parce qu’il y a des êtres qui n’ont pas le même niveau de densité que nous, donc
vous voulez dire, habitée par quoi ? Des humains ? Il y a toutes sortes d’afaires,
hein, même la Terre est habitée à diférents niveaux de densité, à mes yeux c’est
une évidence. Mais la lune est-elle habitée ? On va faire quoi avec ça, là ?!

Quand bien même je vous dirais oui ou non, puis je me mettrais à déblatérer sur
ça, on fait quoi avec ça ? Étant donné qu’on ne peut pas vraiment aller vérifer là,



maintenant, je veux dire, au niveau pratique, pragmatique dans la vie d’un humain,
puis au niveau aussi d’un problème que nous rencontrons maintenant sur Terre,
juste au niveau de la politique, puis du… On fait quoi avec ça, là, ça change
quoi ?! C’est ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là !

Question : Habitée par les copains de Richard Glenn !

Bertholde : Moi je soupçonne les forces, par rapport à Glenn, venir de plus près
que ça !…

Question : Pourrais-tu nous décrire concrètement ce que Bernard a vécu comme
soufrance lors de son initiation ?

Bertholde : Ben ça, il faudrait que lui la décrive. Mais vous savez, c’est arrivé d’un
coup. Il y a eu une dépersonnifcation dans le sens, on lui a enlevé sa mémoire,
puis il y a des états de panique liés à ça, entre autres, et aussi de voir après,
quand il retourne dans sa famille, il voit les gens de son entourage pris au
dépourvu... À un moment donné, il a laissé ses études, puis souvent la soufrance,
pour moi ça va être lié à la soufrance des autres. 

Parce que moi, personnellement, je m’en fous de moi, dans le sens que, prenez le
chaud, pourquoi ça me fait quelque chose, parce que je l’ai senti. Je l’ai senti puis
que j’assume la responsabilité… C’est sa soufrance à lui qui me dérange, pas la
mienne. Donc la soufrance, à un moment donné, quand on passe du
psychologique au vibratoire, puis même là, moi je ne suis pas transité totalement
là… J’ai juste perdu assez de soufrance psychologique pour sortir d’une
dépression qui durait depuis vingt ans, puis devenir… Devenir…

Question : Est-ce que tu as peur ?

Bertholde : Non. Non. Pas du tout. J’ai peur pour les autres, mais pour moi, non.
Donc ce que j’ai peur, est-ce que c’est de la vraie peur, ça ? Non.

Question : Assumer, c’est une clé ?

Bertholde : Oui. Ben, oui. Je veux dire, on ne peut pas être créatif si on n’assume
pas les mouvements, parce que c’est nous autres qui décidons si on laisse ou pas
un programme s’accomplir, je ne sais pas si vous voyez…



Question : Peux-tu faire la diférence entre une soufrance psychologique et une
soufrance vibratoire ?

Bertholde : La soufrance vibratoire, c’est un profond inconfort au niveau des
corps de diférentes densités, c’est-à-dire qu’au lieu d’être juste dans le corps
psychologique, si on peut dire, comme le mal-être, ces choses-là, ça va être
réparti sur l’ensemble des corps. Parce qu’il y a une multidimensionnalité qui s’est
ouverte. Donc c’est quelque peu diférent, c’est un peu comme si, au lieu d’avoir
une goutte de quelque chose de très déplaisant sur la langue, ben, je vous la dilue
dans votre soupe !

Ça ne veut pas dire qu’il y a, des fois, pas plus qu’une goutte là, mais c’est difcile
à décrire justement, parce que c’est pas psychologique. Ça va être un inconfort
énergétique, dans le sens que je ne fle pas bien, je ne suis pas de bonne humeur,
je ne suis pas content, mais psychologiquement je ne soufre pas. 

Il va falloir que je sois en contact avec des gens qui soufrent psychologiquement
pour le ressentir, mais… C’est comme si on peut endurer longtemps les situations
vraiment terribles, c’est difcile à décrire, vous savez ! Il y a certaines expériences
qui ont été faites par rapport à des traumatismes faits exprès sur des gens, puis
quelque part, il va y avoir une division, il va y avoir une… Comment je pourrais dire
ça... Il va y avoir une subdivision au niveau des corps, une dépersonnalisation.
Ben, ça ressemble à ça, sauf que dans le cas de quelqu’un qui passe d’une
soufrance psychologique à une soufrance vibratoire, ça va être conscient, ça ne
sera pas un mécanisme inconscient qu’il faut absorber de l’extérieur pour en
prendre compte…. 

C’est assez complexe à expliquer, à mettre dans des mots, mais la soufrance
vibratoire, moi je vais la ressentir comme un profond inconfort, mais c’est pas
psychologique, c’est très difcile à décrire, ou bien il va y avoir des mises en
vibration, il y a de l’inconfort… T’sé, je le le sens là, c’est comme si j’étais assis sur
une cocotte minute, puis…

Question : L’heure est à l’énergie neutre, le calme et la douceur…

Bertholde : (…) Vous savez, le calme et la douceur, c’est justement parce que la
masse la recherche, puis se complaît dans le calme et la douceur que, plus tard, il
n’y en aura pas peut-être, de calme et de douceur ! Puis il va falloir subir le fait
d’avoir été inactif maintenant collectivement.

Question : J’ai peur pour mes enfants…



Bertholde : C’est tout à fait normal. Quand je suis entré en première année, je me
suis mis à avoir peur pour mes enfants dans le futur, puis j’ai pris la décision de ne
jamais en avoir. J’aimais trop les enfants pour en avoir. Donc j’ai pris la décision
de ne pas en avoir, c’est pour ça que je n'ai pas d’enfant. Mais je vous
comprends… Là, est-ce que je suis mieux placé ? J’ai peur pour tous les
enfants… Je ne sais pas là… Peut-être que si j’avais des enfants, je serais
“focussé” sur les miens, puis que je trouverais ça moins…

Question : La glande pinéale a-t-elle déjà joué un rôle plus important dans
l’évolution de l’Humanité, ou la calcifcation est trop répandue chez l’Homme ?

Bertholde : Ben, oui. Il n’y aurait pas de phénomène… Il n’y aurait pas possibilité
que les âmes soient liées entre elles comme elles le sont, il n’y aurait pas d’Âme
collective sans ce “petit morceau”. Les civilisations n’auraient pas pu se créer, il
n’y aurait pas eu le contact avec ce qu’on appelle “les sphères”, ce qui a engendré
les civilisations, mais là ça devient un peut peu…

Question : Je perçois ton “inconfort” (vibratoire), cela est étrange, pas nouveau
pour moi, mais je suppose que cela est lié à mon propre “inconfort” ?

Bertholde : Oui, ben, oui. En ce moment il y en a beaucoup de l’inconfort.
Pourquoi ? Parce qu’il va possiblement se produire des évènements, il y a une
charge qui s’accumule, entre autres.

Question : Pas d’enfant non plus pour les mêmes raisons !

Bertholde : Voyez, on s’évite un karma, mais on en a tout le temps un pareil,
quelque part, dans le sens que… C’est un peu comme ils disaient dans le temps
en philosophie : “Peu importe ce que vous faites, vous allez le regretter”, dans le
sens où on est encore psychologique. Le regret c’est psychologique…

Question : La soufrance vibratoire, moi je vois ça comme le ressenti d’être dans
un mensonge…

Bertholde : Ouais, mais c’est pas juste ça, parce que je ne pourrais même pas le
dire comme ça… Parce que le ressenti… OK. Je pense que je commence à voir ce



que vous voulez dire. Ben, l’inconfort, il y a de la transmutation, puis il y a de
l’intégration, hein ! L’inconfort vibratoire comme la soufrance psychologique dans
un mode psychologique, c’est ce qui sert soit à bloquer, soit à faire “évoluer”,
entre guillemets, “évoluer” les gens, “maturer”, si vous voulez, à un autre niveau là.
C’est vibratoire, mais ça reste encore de l’intégration. C’est juste que ce n’est plus
psychologique, donc l’inconfort, il y a une transmutation tout le temps.

De toute façon, c’est lié à l’âme, dans le sens que le psychologique comme la
soufrance psychologique, ça va être ce qu’on appelle la soufrance de l’âme tout
comme, par exemple, les gens qui se ressassent des choses puis, bon... Ou qui ne
se sentent pas aimés. Là, on peut parler d’un certain ressenti lorsque... Des fois,
c’est vrai, mais la soufrance vibratoire, là on est ailleurs. Il y a d’autres choses que
l’âme, d’impliquées. Même si tout, est tout le temps impliqué, tout en même
temps, c’est au niveau de l’intégration, au niveau de la conscience de soi-même,
puis de ses structures, c’est pas pareil.

Question : L’Homme nouveau est-il amené à ne plus avoir ses sens ?

Bertholde : Ben, on est gouverné par nos sens, entre autres, mais vous savez,
l’être humain il est un peu polarisé dans ses sens, c’est pour ça que ça fonctionne
si bien le renforcement positif-négatif, comme dans le temps des châtiments
corporels et des récompenses. Il va falloir sortir de ça un jour.

Question : T’es un vrai caïd de la parole tranchante !

Bertholde : Ouais, peut-être, c’est pour ça que je tolère mal les paraboles, puis les
métaphores, ou ce que certains ont appelé “le langage des oiseaux”. J’aime la
clarté. Le langage devrait aller toujours vers la clarté…

Question : Vous avez ce côté abrupt qui est agréable. Vous ne donnez pas
l’impression de venir vendre des conneries….

Bertholde : Ben, je ne suis pas là pour… Qu’est-ce que vous voulez que je vende !
Même si je n’ai jamais fait de consultation, je ne me sentirais pas bien là-dedans,
parce que j’aurais une espèce de syndrome de l’imposteur, je me sentirais comme
un imposteur. J’ai pas envie, moi, de fourrer le monde, leur faire payer pour
quelque chose que moi-même je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de rien là, je
n’ai jamais été dans l’assertion totale, je suis quelqu’un qui n’est pas… Je ne vais
pas me mettre à me penser intelligent. C’est là qu’il y a un problème, puis là on



mène les autres en bateau par notre propre bateau, parce qu’on se mène en
bateau. 

Les gens qui se prennent au sérieux, puis qui se pensent assez fns pour faire de la
consultation, souvent c’est parce que justement ils sont dans le champ ! C’est
pour ça que moi, je ne peux pas faire payer le monde pour rien, je n'oserais même
pas mettre des petites pubs là ! Je ne peux pas faire ça, ça irait contre mes
principes. Puis c’est au niveau d’un confit que j’aurais envers moi-même et ma
propre objectivité. Je ne peux pas faire payer le monde, voyons donc !! 

Question : Dans un live, tu as parlé de deuxième fusion. Combien y en a-t-il ?
Peux-tu en parler ?

Bertholde : Il y en a qui prétendent ça, je ne le sais pas combien il y en a, je peux
vous dire qu’il y en a qui prétendent ça. Il y en a un dont j’ai entendu parler, lui il
prétend avoir vécu la deuxième fusion, puis quand j’ai entendu ça, j’ai trouvé ça
drôle, donc à mes yeux ça n’a pas rapport là ! C’est quelque chose qui ne se peut
pas pour moi, sinon je ne trouverais pas ça drôle. J’en ai parlé justement pour dire
qu'il y en a qui parlent de ça : “Ah moi j’ai vécu la deuxième fusion”... comme
genre, il est allé plus loin que Bernard, lui là ! Je ne vous dirai pas c’est qui, parce
que c’est pas la place...

Question : Pareil pour moi, toujours si j’ai besoin, mais jamais plus. Dès que je
gagne de l’argent, il sert à de quoi j’ai besoin, mais pas longtemps. Après, jamais
rien qui arrive pour rien.

Bertholde : Ben, oui. Puis, des fois, je me dis : “est-ce que c’est parce qu’on est
des niaiseux”… (rires). Vous savez là, il y en a qui chargent jusqu’à 130, 145
piasses pour une consultation, puis je suis sûr que les impôts ne sont même pas
au courant. Et si les impôts se mettent là-dedans, ils vont dire : “Ah c’est des
dons”. Vous savez, des dons là, comme il y en a là, des “sonneurs d’alerte” qui
reçoivent des dons, ils ne paient pas d’impôts là-dessus, c’est des dons… Et que
je deviens mauvais là, surtout ceux comme du monde, comme un certain qui avait
dit : “Ah ! Ne faites rien par vous-mêmes”, au début de tout ça : “Nous, on va vous
protéger”...

Puis là, ils créent une fondation pour recevoir de l’argent, puis là tout le monde (les
gens) qui sont là-dedans, deux ans après parce que ça ne marche pas, il y a eu
des histoires encore ! Mais moi je le savais, je l’avais dit ! Je l’avais dit, j’avais dit :
“là vous allez voir à quel point c’est corrompu”... Puis là, ils sont là : “nous autres,
on n’est pas là pour sauver la province, on est des créateurs de contenu”...



Question : Dans une vidéo, BdM parle de la soufrance liée à l’initiation. As-tu
connu la soufrance physique ? Est-ce incontournable ?

Bertholde : Ben, vous savez, vibratoirement, à un moment donné, il y a de la
soufrance physique. En plus, quand vous êtes malades, des fois, vous ne pouvez
pas vous soigner parce que vous n’avez pas la vibration. Moi j’ai des douleurs
chroniques, notamment certaines que je ne soigne pas. Pourquoi ? Parce que ça
me sert à d’autres niveaux… Vous savez, surtout ces temps-ci, j’ai des brûlements
d’estomac 24 heures sur 24, puis je n’ai pas la vibration de rien faire… 

J’ai eu pendant des années une luxation au cou qui me créait des céphalées là,
c’était épouvantable, je n’ai jamais eu la vibration d’aller voir un “chiro” parce qu’il
y a quelque chose qui m’enlevait la vibration. Puis comme ça, j’étais averti de
certaines choses. Dès que quelqu’un me faisait une certaine tension, j’avais la
douleur qui montait, je savais que j’avais afaire à quelqu’un qui allait me créer
possiblement des problèmes, donc…

Question : J’ai eu des ulcères à 8 ans, ça fait très mal…

Bertholde : Oui, moi aussi, j’en ai depuis à peu près cet âge-là… Les premières
douleurs d’estomac…

Question : D’où viendrait notre programmation ? Comment peut-on la connaître ?

Bertholde : Ben, les programmes, c’est le système… Entre autres, notamment le
circonstanciel mécanique. “Comment le connaître”, ben là, c’est parce que là,
vous allez développer une subjectivité de vos programmes si vous essayez de les
comprendre psychologiquement, c’est complexe ça ! Mais ça va tout le temps
vous amener là où vous avez à être. Puis, peut-être, des fois, il y a des places où
vous ne voulez pas être. 

Donc, de connaître votre programmation, vous allez vous “ploguer”, puis vous
bloquer psychologiquement d’une certaine façon. Connaître sa programmation, ça
peut empêcher l’intégration, parce que l’ego psychologique va vouloir éviter
certaines choses par lesquelles il est programmé pour “passer”, puis c’est
nécessaire. Faites confance à votre Esprit, dans le sens qu’il y a quelque chose en
vous qui est réellement intelligent, qui va vous faire subir des choses pour votre
intégration pour que, progressivement, vous deveniez plus créatifs, plus en
contrôle, vous, de votre vie. 



À ce moment-là vous devenez de plus en plus votre propre programmateur, puis la
programmation devient secondaire. Moi je ne vois pas d’autre chemin. Parce que
là : “d’ou vient notre programmation, peut-on la connaître”, ça devient dangereux
je trouve, parce que ça peut engendrer de la subjectivité.

Question : Quand l’Esprit te parle, est-ce une voix que tu entends ou un ressenti
que tu as ?

Bertholde : Non, la vibration de la pensée va être diférente dans le sens que je
vais le sentir. Puis je vois, des fois, des choses que mon ego n’est pas capable de
concevoir des choses comme ça. C’est comme une très très forte intuition qui
arrive d’un coup, ou bien il va y avoir une mise en vibration qui fait que je parle, ou
ça va être comme quand vous vous parlez vous-mêmes dans votre tête. Mais
c’est plus intelligent que d’habitude, c’est plus fort, c’est totalement inattendu. 

Il n’y a pas le processus habituel, vous savez, le processus réfectif habituel….
C’est tac, tac, tac, tac, puis c’est impossible de prévoir d’avance ce que vous
pensez vous-mêmes, il n’y pas le processus mental de ce qu’on appelle la
mentation habituelle, si vous voulez. 

Mais, non, je n’entends pas de voix, les seules fois où j’ai entendu des voix, c’est
par rapport à ce qu’on appelle le phénomène du double. Puis c’était dans des
états seconds un peu, vous savez, comme quand vous êtes entre la veille puis le
sommeil, ça se peut que vous entendiez une voix qui dit votre nom. Ça, c’est des
mentismes, mais sonores là, parce qu’il y a toutes sortes de formes de mentismes.

Question : Bertholde, on ne se connaît pas vraiment mais je te considère comme
un meilleur ami…

Bertholde : J’espère que vous n’êtes pas seul à ce point-là, dans le sens que moi,
je suis juste un bonhomme qui parle sur Youtube. Faut pas que je prenne une trop
grande importance parce que ça peut devenir malsain, vous comprenez là ce que
je veux dire ? Dans le sens que ça ne peut pas remplacer une vraie amitié dans
votre vie, dans votre entourage, il ne faut pas. Par exemple, Bernard, je ne le
considérais pas comme un ami quand je me suis mis à l’écouter, puis c’est pareil
pour les autres. C’est comme la première fois où j’ai parlé en personne avec
Sabourin, j’ai été totalement déçu.

Question : Bertholde, tu peux me tutoyer s’il te plaît (rires)…



Bertholde : Ben, je ne vous connais pas, vous savez, je vouvoie même des
enfants, je les appelle, monsieur, mademoiselle, j’ai été élevé comme ça, dans le
sens que mes parents n’étaient pas aussi protocolaires que moi, mais je trouve
tellement la société dans laquelle nous vivons irrespectueuse et vulgaire que,
bon… Moi quand je ne connais pas quelqu’un, je vais être porté à le vouvoyer,
c’est dans ma nature d’agir comme ça, donc… Ben oui, je vais être porté à
vouvoyer les gens parce que j’ai une vibration de même, comment je pourrais dire
ça… Je ne suis pas capable, dans le sens qu’il y a quelque chose de lié à la forme
là-dedans qui est important. 

Même KEMP, à un moment donné, il avait dit qu’il aimait ça, vivre dans une
société où il y a le vouvoiement, puis je dois avouer que moi aussi. Pourquoi ?
Parce que ça peut créer une certaine distance, puis c’est clair qu’au niveau de la
forme, ça peut amener des répercussions plus subtiles… 

Puis c’est une question… “je peux vous tutoyer”… Oui, si je vais sentir une
proximité naturelle. Je vais être porté à vouvoyer les gens parce que je suis
comme ça. C’est drôle, hein, vous savez, j’ai vraiment l’impression de vivre dans
une société anormale, puis c’est la façon dont j’agis qui est normale, mais dans le
fond, ça fait de moi une sorte de réaction. C’est tellement comique et triste jusqu’à
un certain point.

Question : Es-tu choqué qu’on te tutoie ?

Bertholde : Non, ça dépend qui ! Ça m’est arrivé dans des magasins que les gens
qui travaillent dans le magasin me tutoient, puis je n’aime pas ça. Je n’aime pas
ça, parce que moi, à chaque fois que j’ai travaillé avec le public, je vouvoyais les
clients, puis je ne peux pas faire autrement. Puis ça me vient colère, pourquoi ?
Parce que quelque part, ce n’est pas ajusté. 

Ça m’est arrivé de dire à une caissière : “je ne vous ai pas donné la permission de
me tutoyer”, puis elle dit : “ben là, tu es plus jeune que moi” ! Ça n’a pas de
rapport, “crisse” ! Moi je vouvoie même des enfants, je ne les connais pas, voyons
donc ! Je ne les connais pas, puis ça peut être les enfants du maire, et je ne le sais
pas, donc c’est monsieur et mademoiselle… Mademoiselle c’est certain, c’est une
petite flle, puis elle n’est pas mariée, je ne vais pas l’appeler madame, mais je vais
la vouvoyer et l’appeler mademoiselle quand même… 

Je dois être… Des fois, j’ai l’impression d’être une espèce de… Je dois avoir des
mémoires de… Je sais que je suis parasité au niveau des formes, je suis quelqu’un
de formel, puis de protocolaire, puis je soufre beaucoup de la société dans
laquelle on vit, j’ai l’impression de voir du monde (des gens) qui ont régressé dans
le tribal. En tout cas… !



Question : Beaucoup de gens pensent qu’il y a quelque chose de majeur qui s’en
vient, qu’en penses-ru ?

Bertholde : Ben, moi je sens une charge, je vous le dis là, mais c’est pas sûr que
ça soit des choses dont j’ai parlé il y a plusieurs mois... Ben, en tout cas, disons
que je ne serais pas surpris possiblement, peu importe ce qui se passe.

Question : Mais tu as l’air jeune, tu as quel âge ?

Bertholde : Je ne suis pas si jeune, je suis moins jeune que ce que j’ai l’air. Disons
que quelqu’un de 20 ans, je peux dire que j’ai deux fois son âge, ce qui n’est pas
vieux tant que ça là, mais intérieurement, j’ai l’impression d’avoir plus d’un siècle.

Question : Penses-tu qu’on va tous passer dans le “tordeur” ?

Bertholde : Ben, on passe tous dans le “tordeur” tout le temps ! Je veux dire…
Oui, ce n’est pas parce que je le pense…

Question : Kundera était un auteur Tchèque, il a écrit sur la période de la dictature
communiste. Pas de délire “woke” de micro-agression…

Bertholde : Ouais, mais vous savez, quelque part c’est lié. Ça a changé de forme,
mais on est dans une dictature communiste, que vous le vouliez ou pas, ça revient
un peu à ça quand même, moi à mes yeux. Le “wokisme”, ça me fait penser
justement, il y a des afaires là-dedans qui ne sont pas… Regardez simplement la
confusion des genres, dans le temps de Mao, on faisait porter le même uniforme
aux hommes et aux femmes, mais là, à cette heure, c’est la confusion des genres.
C’est une autre technique, mais pour les mêmes buts, ça vise les mêmes buts, la
destruction d’une certaine identité pour une reconstruction. 

C’est pour ça, je n’aime pas parler d’Homme nouveau, parce que ça a été
récupéré politiquement, puis idéologiquement. Puis on ne parle pas de la même
chose que ces gens-là ! Mais eux, autant les bolcheviques que les nazis ont parlé
d’Homme nouveau, alors que leur Homme nouveau à eux, pour moi c’est
l’antéchrist mondial de la possession par le double luciférien ! C’est un paquet de
choses que moi, je ne veux rien savoir. C’est le super animal de Nietzsche, le
Surhomme Nietzschéen qui n’est rien d’autre qu’un super animal. En tout cas… !



Question : Impression que la Russie va agir militairement pour mettre fn au NOM
et instaurer un truc, c’est pas clair…

Bertholde : Oui, ben il y a une hypocrisie, c’est un théâtre l’Est-l’Ouest. Qui a
fnancé la révolution bolchévique ? Il y a toujours eu des agents Anglais en Russie
qui foutaient la merde. Raspoutine, il n’a pas été tué juste par des nobles Russes
là, l’Angleterre a joué un rôle là-dedans. Puis après, dans la chute des Romanov,
puis après dans l’instauration de Lénine, puis après le stalinisme… Voyons là ! Il
n’y a pas une polarité Est-Ouest comme on nous le fait croire. C’est un théâtre qui
a servi à justifer toutes sortes de folies, à l’Est comme à l’Ouest, les budgets
militaires du temps de la guerre froide, ces choses-là…

Question : Bertholde, on dit que la Terre a subi plusieurs “déluges”, comme
l’Arche de Noé, qui s’enclencherait selon un cycle, qu’en penses-tu ?

Bertholde : Oui, ben, c’est lié au “cyclisme”, au cyclique. Ben, qu’est-ce que j’en
pense, oui, c’est juste. Comme le cycle d’avant, on va dire les temps
antédiluviens, avant le déluge. À un moment donné, ils ouvrent les vannes eux
autres, puis ça ne vient pas nécessairement juste d’en haut. Au niveau du
magnétisme de la Terre, il y a beaucoup d’eau qui est contenue dans certaines
cavités, quand il y a un certain changement au niveau cyclique qui se produit tous
les 26 000 ans, je dirais, à peu près, là l’eau remonte…

Question : On parle de rendre la vaccination obligatoire en France, comment est
sensé réagir l’homme transitif ?

Bertholde : Ben, vous le verrez quand vous allez réagir, si c’est le cas, mais je ne
suis pas tout seul, mais moi, ça ne peut pas être obligatoire parce que ça
contrevient à plein de principes. Je veux dire, les chartes sont censées avoir
préséance sur des lois en particulier, sur des décrets. La France est le Pays des
Droits de l’Homme, donc c’est certain que vous allez y goûter particulièrement, et
ceux qui construisent plusieurs générations plus tard, sont les mêmes
“déconstructionnistes”, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là !! 

Donc, ce que les Loges ont construit dans le temps pour détruire la société
d’alors, pour construire une société avec une classe moyenne comme il y a eu
après, là ça fait partie du plan maintenant de détruire ça… Ben, c’est les mêmes
qui ont créé les Droits de l’Homme qui vont les violer, c’est les mêmes qui ont
théorisé les… Donc, ça ne m’étonnerait pas que la France y goûte plus qu’ailleurs,
parce que c’est le Pays des Droits de l’Homme, donc ça pourrait devenir le Pays
du viol des Droits, très prochainement peut-être. 



Les Français là, il y a une cabale qui dure depuis longtemps, comme si vous étiez
coupables pour toujours ! Ça, j’ai bien de la misère avec ça ! J’ai bien de la misère
avec ça ! Vous savez là, la Révolution Française c’est lié à des vieilles
chicaneries… Des vieilles chicaneries ! Puis c’est une guerre qui dure depuis
longtemps, qui n’a jamais arrêté… En tout cas, vous verrez bien, mais j’avais mis
la France dans les pays qu’il fallait surveiller notamment avec l’Espagne… En tout
cas… L’Italie…

Question : Je ne vote pas, mais si Bertholde se présente en politique, j’aurais du
plaisir à aller voter…

Bertholde : Ouais, mais là inquiétez-vous pas, si jamais je me présentais en
politique, vous allez pouvoir vous présenter à mes funérailles dans pas longtemps !
Quand quelqu’un comme moi se présente, il ne vit pas longtemps, c’est pour ça
que je n’ai jamais trop cru à Trump. Si Trump était ce que les gens disent qu’il est,
il serait mort ! Ils ont des machines là, ça fait des trous dans les toits de maison,
c’est large de même, puis il n’y a rien qui brûle autour du trou, puis tout ce qui
était là est carbonisé ! En tout cas, ils ont des capacités extraordinaires pour
éliminer des gens, donc lui il joue au golf sur des terrains, puis... Voyons là !

Question : La loi de l’univers du libre arbitre, les enfants n’y ont pas droit, avec la
piquouze…

Bertholde : Ben, oui, il est où le consentement éclairé ?! Même les parents n’ont
pas l’info ! Il y a des choses là : “Ah ! C’est 2076 qu’ils vont rendre ça public” ! Il
est où le consentement libre et éclairé ? Je ne sais pas qui est-ce qui a pris le
contrôle de la planète… Ben, je m’en doute un peu là, mais moi, il va falloir
m’abattre avant que je donne un consentement quelconque. 

C’est comme quand j’entends : “tout le monde a un prix”, ben, moi si j’avais un
prix, ce monde-là, ils n’ont pas les moyens ! Ils n’ont pas les moyens parce que
même pour tout l’or de la terre, c’est NON ! Qu’est-ce que vous voulez que je
fasse, si je n’ai même pas la base de ce qui fait d’un humain, un humain !

Question : J’ai l’impression que, comme disait St Augustin : “Tuez-les tous, Dieu
reconnaîtra les siens”, c’est-à-dire l’Esprit de chacun aidera à passer cette phase,
car on passe d’un cycle à un autre…

Bertholde : Mmmmm, ouais, mais c’est avec des termes comme ça qu’ils ont fait
les massacres pendant les Croisades… Vous savez, St Augustin, j’ai ses



confessions là, d’ailleurs si j’ai des notions de latin, c’est parce que j’ai les textes
en latin… Vous savez, les livres anciennement, vous aviez le texte original en latin
d’un côté, puis le français de l’autre. Puis je lisais tout le temps les deux, puis St
Augustin, je le trouve pas mal justement bien brillant pour son temps, puis tout.
Mais là, on est MAINTENANT, donc là, vous savez… !

Question : Selon moi, le contact réel avec l’Esprit se contemple dans la cinquième
race-racine suivant deux modalités d’apparence opposées : la mandat spirituel
(Jeanne D’Arc) et la découverte scientifque (Newton)…

Bertholde : Ouais, mais là, il y aurait long à dire là-dessus, mais je ne peux pas
totalement… Il y a des choses où je suis d’accord avec ce que vous me dites là, il
faut que je le relise… Vous savez, le mandat spirituel, ce n’est pas un contact avec
l’Esprit au sens de Jeanne D’Arc là ! Parce que là, on parle des gens qui sont en
contact avec des forces dans l’âme ou “animisées”, si vous voulez. Puis même là,
Jeanne D’Arc, si on prend l’exemple de Jeanne D’Arc, c’est un exemple qui est
ambigu. Pourquoi ? Parce que Jeanne D’Arc est possiblement, entre autres, ce
qu’on pourrait appeler “de la programmation sous contrôle mental”, de l’époque. 

Parce qu’il y a quelque chose de politique lié à Jeanne D’Arc, le contexte avec
Charles VII, puis tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Puis un candidat
“mandchou”, une fois qu’il a fait sa mission, vous vous en débarrassez ! Pour
Jeanne D’Arc, Charles VII n’a rien fait ! Une fois qu’elle a servi, c’est comme si tout
le monde faisait leur afaire… 

Vous voyez, c’est comme du mind-contrôle à mes yeux un peu, Jeanne D’Arc !
Que ce soit à travers l’âme par l’astral pour accomplir une “mission”, ou que ce
soit… Que ça passe par du politique comme les stratèges de Charles VII, puis
certaines personnes qui avaient des connaissances, à mes yeux, ça ne reste pas
un bon exemple.

Puis Newton, on a afaire à quelqu’un qui était très versé dans la Kabbale, entre
autres, puis certaines autres connaissances… La découverte scientifque, est-ce
qu’il y a réellement eu des découvertes ? Peut-être que Newton, au niveau de la
cryptographie, a fait des découvertes qui ont amené des choses déjà connues,
qu’il a pu rendre publiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux
dire ?…

Question : Peut-on faire un parallèle avec les quatre cavaliers de l’Apocalypse,
dont le premier est la maladie et la mort, et le deuxième : la guerre de tous contre
tous ?



Bertholde : Ben, oui, vous savez, l’Apocalypse c’est un livre important pour moi,
donc peut-être ça serait subjectif ce que j’aurais à dire. Mais je ne sais pas si vous
avez vu ça dernièrement, l’ONU a adopté une espèce de… Ils ont inauguré une
grosse statue qui représente le gardien de la paix, de la sécurité. Je ne sais pas si
tout est vrai, je n’ai pas vérifé beaucoup, mais c’est une grosse bête avec une
gueule de jaguar, puis des pattes qui ressemblent à des pattes d’ours. Puis je sais
qu’il est écrit dans l’Apocalypse… Bon, sept têtes… 

Mais est-ce que ça ne serait pas lié, à un moment donné, le Conseil de sécurité de
l’ONU va avoir sept sièges ? T’sé, admettons qu’il y en a qui seraient exclus…
Nous verrons… On le voit à mesure… Il faut aussi se méfer de l’interprétation
subjective qu’on peut faire, surtout au niveau des vieilles formes qui sont en
avance, au fond

Question : Il y a un truc important avec le “consentement” en ce moment, il faut
voir la couche occulte de ça, voir ce à quoi on consent sur un autre plan ?

Bertholde : Ben, oui, sinon il est où le consentement ?! C’est comme si je vous
donne le choix entre Pepsi et Coca cola… Vous, connaissez-vous la diférence au
niveau de la recette parfaitement, puis au niveau des réactions physiologiques de
ces deux liqueurs douces ?! C’est quoi ? Il est où le choix ? Moi je choisis de ne
pas boire ni l’un ni l’autre. Je suis persuadé que si je donne ça à des souris, elles
vont mourir.

Question : Depuis que j’ai pris connaissance du supramental, j’ai du mal à trouver
une position vis-à-vis des autres au point de me retirer de plus en plus. As-tu
connu ce passage ?

Bertholde : C’est une phase, vous allez voir, c’est une phase. Il y en a beaucoup
qui ont vécu ça aussi.

Question : Le consentement, c’est comme le libre arbitre ?

Bertholde : Non, pas tout à fait. De toute façon, il s’agit ici de concept… Vous
savez, des concepts intellectuels, le consentement, c’est quoi réellement le
consentement, si on regarde psychologiquement ? Le consentement il se tient en
lui-même au niveau de l’intellect. Si on le regarde occultement, le consentement
est une illusion, parce que si l’être humain possédait réellement le libre arbitre, ça
voudrait dire qu’il possède réellement une vue objective !



Or, si l’être humain possédait réellement une vue objective, il verrait toujours en
temps réel ce qui est de plus logique à faire, il n’y aurait pas de choix. Il n’aurait
pas besoin de faire de choix, tout irait de soi. Donc de quoi parle-t-on ? Voyez là,
c’est subtil là ! C’est au niveau des illusions des réfexions de l’ego psychologique
que toutes ces choses-là peuvent se tenir, mais dès qu’on en sort, puis qu'on le
regarde occultement, on se rend compte que ça faisait partie des illusions
psychologiques de l’ego. 

C’est contextuel le libre arbitre, donc s’il y avait une connaissance parfaite du
contexte, là il y a une objectivité qui se crée en dehors du contexte, et il y a une
vue objective, mais il n’y a plus besoin de libre arbitre à ce moment-là. Parce que
l’ego va voir toujours ce qu’il y a de plus logique à faire en temps réel, et il va agir
d’une façon autorégulée. Il y a des lois d’intelligence logique, puis d’intelligence
réelle, puis c’est pas dans ça qu’on est encore.

Question : Bernard disait avoir une haine contre TOUTES les forces occultes !
Haïssez-vous toutes les forces occultes ?

Bertholde : Oui. Moi ce que je hais, c’est pas les forces, c’est le fait que c’est
occulte. Ce que je hais, c’est le fait qu’on a une subjectivité de notre vue, qu’on
n’a pas accès à notre pleine intelligence, puis à notre plein potentiel. C’est ça que
je hais ! C’est le fait que c’est occulte qui est détestable, qui est haïssable.

Question : Le supramental pourrait-il être utilisé à mauvais escient ?

Bertholde : Je pense que, oui, dans le sens d’une récupération, pas dans le sens
du phénomène. Mais ce qu’il apporte et le contexte, ça, oui. Puis d’ailleurs, ça va
être récupéré à mauvais escient. Ça, vous pouvez être sûrs.

Question : Les maux physiques liés à l’initiation peuvent-ils être traités ou est-ce
illusoire ?

Bertholde : Ça dépend toujours. Il y a des gens qui ont vécu des expériences
tellement dures que le système nerveux est atteint, puis je n’ai jamais vu possibilité
de traiter ça, malheureusement. Donc ça dépend de quoi on parle. Il y a des gens
qui ont, semble-t-il, dans cette “vie-ci”, entre guillemets”, je ne suis pas en train de
parler au niveau d’un contexte comme s’il y avait plusieurs incarnations, mais on
dirait qu’il y a un plafond de l’intégration, malheureusement, semble-t-il. Puis c’est
pour ça que c’est du cas par cas. Je dirais que c’est du cas par cas, ça dépend du
contexte...



Donc moi je vais vous quitter, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tout le
monde.


