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(… ) En ce moment, je pense réellement que des stratégies, qui ont été mûrement
réféchies, vont être de plus en plus en pratique, c’est pour ça qu’on va voir
certaines prédictions se réaliser, je ne parle pas de prédictions au sens de la
voyance, mais au sens de déduction. C’est de la sociologie au fond, c’est
simplement de la sociologie.

Question : Quel est pour toi le sentiment le plus dangereux que peut ressentir un
Homme (qui ralentirait son évolution) selon toi ?

Bertholde : La peur. C’est à mes yeux le sentiment le plus dangereux.

Question : La crainte ? La peur, le doute ?

Bertholde : La crainte, c’est de la peur réféchie, c’est-à-dire qu’il y a une
intellectualisation de la peur. La crainte, c’est ça qui va engendrer des crises
d’angoisse, par exemple, ou de la paranoïa. Il faut qu’il y ait une réfexion de la
peur pour qu’il y ait de la crainte, mais de la crainte c’est de la peur réféchie.



Question : Pourtant, la crainte c’est un bon moteur pour faire bouger les choses ?

Bertholde : Oui, c’est pour ça qu’au niveau de la politique, puis de la manipulation
de masse, on se sert des craintes de la masse. Ça dépend ce que vous faites
avec, mais c’est la crainte non justifée qui est dangereuse. La crainte est
mauvaise conseillère. Oui, ça peut faire bouger les choses, mais ça vient palier une
information. 

Si vous agissez parce que vous savez quelque chose, il n’y aura pas de crainte,
c’est un savoir qui est solide, c’est-à-dire vous allez devenir stratégiques, mais
agir par crainte, le plus souvent qu’autrement, ça n’aboutit pas toujours à des
résultats… D’ailleurs, quand il y a eu la pandémie, et qu’il y a eu un mini crash, j’ai
eu de la crainte, puis j’ai vendu beaucoup de choses que, si je les avais gardées,
je serais très en moyen maintenant.

Question : Sur quelles spiritualités ou religions as-tu fait le plus de recherches et
travaillé ?

Bertholde : Aucune ! Je ne suis pas quelqu’un de… J’avais la foi étant plus jeune,
je l’ai encore d’une certaine façon. C’est surtout le christianisme que je connais. Le
reste, c’est plus par culture générale, puis j’ai étudié un petit peu les phénomènes
liés au spiritisme, mais pas au sens que ça m’intéressait, ni dans le sens que
j’étais adepte de ça, mais au niveau de voir des phénomènes de manipulation par
l’invisible. Vous savez qu’Allan Kardec, un peu avant sa mort, lui-même a avoué
qu’on ne peut pas faire confance à ce qui se cache derrière ces phénomènes-là. 

J’ai eu un intérêt, à un moment donné, pour le Taoïsme, beaucoup, mais plus aux
pratiques liées à accumuler de la force vitale, entre autres. Pas le Taoïsme
religieux qui est teinté maintenant d’énormément de… Comment je pourrais dire
ça… Vous savez, comme les gens qui craignent certains signes, où c’est une
spiritualité malsaine à certains niveaux. Je n’ai rien contre le Taoïsme au contraire,
mais c’est devenu quelque chose qui est beaucoup teinté de magie, qui est teinté
beaucoup de superstitions. Ça, je n’aime pas ça.

Question : À qui peut-on faire confance aujourd’hui, c’est ça le problème ?

Bertholde : Ben, juste à vous-mêmes, puis même là, il faut se méfer même de la
subjectivité, la pollution dans l’ego, la subjectivité. Moi, je n’ai pas confance en
rien, puis jusqu’à un certain point, je dirais que c’est un mauvais exemple que je
donne en disant ça. Mais je n'ai confance en rien, je ne crois rien, je ne me fe à
rien, donc c‘est un peu décevant, non ? Mais je n’ai pas peur, je n’ai aucune peur.



Je vais craindre beaucoup la subjectivité des autres, puis aussi, je ne fais pas
confance facilement, mais ça m’a nui, ça. 

À qui on peut faire confance aujourd’hui ? C’est pour ça qu’il a été question
beaucoup de discernement vibratoire, parce que justement, on ne peut pas faire
confance à rien de formel. On ne peut pas faire confance nécessairement à la
surface des choses. C’est difcile par la surface de voir ce qui se passe en
profondeur, mais le discernement vibratoire peut palier à ça, c’est-à-dire que vous
allez sentir les choses. À ce niveau-là, il n’y a plus besoin d’avoir confance ou pas.
Puis le bon mouvement se fait quand c’est le temps, quoique, ça n’a pas été le
cas par rapport à ce que je vous expliquais…

Question : Le New âge ressemble beaucoup au supramental…

Bertholde : Eh bien, non ! Moi je considère que non, ça n’a rien à voir. Est-ce que
vous parlez du supramental d’Aurobindo et sa suite, puis madame de Sergerie, les
sciences “comiques”, ces choses-là ? C’est pas du tout pareil. Si on prend le
supramental comme il s’est développé au Québec, c’est une des choses qui a le
plus dénoncé le nouvel âge, entre autres. Même je dirais, ça a été une
dénonciation encore plus agressive que chez les catholiques. Puis pourtant, ça
s’est côtoyé comme, par exemple, il y a des gens dans le supramental qui ont été
introduits par Richard Glenn, qui est très très lié à ça, l’ésotérisme puis le nouvel
âge. 

Mais je considère que cela n’a rien à voir, à moins que… C’est le problème avec le
supramental, c’est qu’il y a toute sorte de monde là-dedans, notamment il y a une
dame qui vend des œufs de jade, je ne sais pas trop là. Des fois, c’est teinté de
nouvel âge, mais par rapport au terme, oui, des fois, parce qu’il y a des termes
dans le supramental, au Québec, c’est les mêmes termes que certains théosophes
ont utilisé, même les anthroposophes, ou des choses comme ça. Aussi, il y a
beaucoup de gens, avant d’aller dans le supramental, ils ont été dans d’autres
choses, puis ils ont repris le vocabulaire tout simplement.

Question : Connais-tu Iso de Supraconsience vibratoire ?

Bertholde : Ben, j’ai déjà vu sa chaîne, je suis déjà allé un petit peu sur sa chaîne,
mais je ne la connais pas personnellement, cette dame-là. Puis la plupart du
temps, c’était correct, je n’avais rien à redire sur ce qui était dit. Des fois, je
trouvais que ça allait un peu loin, mais c’est tout, je ne vois pas... C’est pas un
défaut d’aller loin, mais c’est dans le sens que c’était… Comment je pourrais dire
ça… C’était beaucoup souvent dans une assertion, par rapport à une structure de
pensées, puis à ce moment-là, je suis un petit peu plus réticent. Mais, oui, j’ai vu



sa chaîne, mais la plupart des chaînes sur le supramental, je ne vais pas les voir
régulièrement.

Question : J’ai senti une vibration, la même que BdM.

Bertholde : Oui, ben, le supramental c’est pas une doctrine, c’est le phénomène,
une vibration.

Question : Que pensez-vous de Omraam Mickaël Aïvanhov et de Natacha
Kolesar ?

Bertholde : Je ne connais pas la dame, mais Aïvanhov, lui, je me rappelle, j’avais
lu un livre de lui sur l’initiation par rapport aux ondes de forme, et ça m’est tombé
des mains, j’étais incapable de lire ça ! Ça me tombait des mains, ça ne
m’intéressait pas du tout. Et puis, je connais aussi certaines autres choses qu’il a
faites. Pour moi, ça, c’en est du new âge, à mes yeux, puis il y en a peut-être qui
ne vont pas être contents de moi, de dire ça, mais...

Question : Efectivement, ce ne sont pas les plans qui nous font manger !

Bertholde : Ben, non ! C’est sûr que c’est plus important pour moi de bien passer
le balai, puis d’entretenir comme il faut son milieu de vie, être capable de bien
gérer. C’est des choses comme ça dans la vie de tous les jours, moi, qui
m’intéressent. Je ne suis pas tout le temps en train de penser à des afaires… Au
contraire, puis même, le supramental, c’est ce qui m’a enlevé tout questionnement
de ce genre-là, c’est ça qui m’a enlevé tout intérêt, justement, à tout ce qui
s’approchait de choses ésotériques, carrément. 

Je n’avais plus besoin de ça, puis je n’avais plus une espèce de besoin spirituel de
m’intéresser à ces choses-là. Puis je n’avais plus, non plus, besoin de
connaissance parce que c’est bien dommage, mais il y a quelque chose de
compensation là-dedans, en tout cas dans mon cas. Il y a quelque chose aussi
d’avoir l’impression d’accumuler de la connaissance, et puis il y quelque chose de
vouloir se rassurer et de compenser, et c’est complètement parti.

Quand j’ai compris à quel point il y avait de la manipulation là-dedans, j’avais une
colère, comme un feu qui brûle ces choses-là, puis fnalement, je me suis même
“réintéressé” à des choses extrêmement simples.



Question : Avez-vous déjà étudié la nourriture pranique ?

Bertholde : Non, tout ce qui est rapport avec la diététique ou ces choses-là, ça ne
m’a jamais intéressé, c’est étrange, hein, même au niveau… Il y a certaines
personnes qui ont des peurs, au niveau suppléments alimentaires, puis tout ça, et
je pense que le niveau vibratoire d’une personne est plus important que ce qu’elle
mange au niveau de sa santé… Ben, il est écrit dans l’Évangile de Marc que
certains n’auront pas à craindre ni les poisons, ni rien. Puis je pense que c’est lié à
une haute vibration, une haute fréquence.

Le pranisme, “se nourrir de lumière”, je suis au courant des théories qu’il y a dans
l’Hindouisme par rapport au prana, puis ces choses-là, mais c’est ça la vibration.
Quelqu’un qui a une haute vibration va être moins sensible, par exemple, aux
infections. Ça, c’est quelque chose que j’ai constaté par rapport même, à moi-
même. Parce que quand il y a eu une dépollution chez moi, d’intérêt par rapport à
tout ce que est mesmérisant, si je puis dire, comme la spiritualité, je parle de la
spiritualité niaiseuse là, qui est un peu populaire, si on peut dire, puis par rapport à
tout ce qui est ésotérique, eh bien, j’ai eu immédiatement une santé beaucoup
plus forte.

Puis aussi, le fait de ne pas penser à ces choses-là, puis de ne pas être accaparé
par ces choses-là, ou fasciné par ces choses-là, ça fait qu’il y a de l’énergie qui
n’est pas mobilisée. La pensée, quand on est mis en vibration par une forme, ça
veut dire que nous avons de l’énergie qui la met en vibration. Il y a quelque chose
qui part de nous. Il y a des gens qui sont fascinés par des formes spirituelles, ou
par des ambiances spirituelles, et puis fnalement, ils deviennent dépendants de
ça. Pourquoi ? Parce qu’il y a, quelque part, une sorte de trafc d’énergie en circuit
fermé, puis ça devient un peu comme de la drogue.

Même, j’étais un grand mélomane, j’aimais beaucoup la musique, même je
composais, puis je jouais de plusieurs instruments. Puis du jour au lendemain,
alors que c’était comme une drogue pour moi, la musique, j’ai perdu toute
fascination pour la musique. Peut-être parce qu’au niveau vibratoire, je n’avais
plus besoin, ce n’était plus la même chose.

Vous savez, la musique, même, je pense que Bernard avait dit : “ la musique va
devenir une drogue”, mais l’afaire que je me souviens qu’il avait dit à quelqu’un en
privé, quelqu’un que j’ai connu, qui est décédé, il disait : “les maudits walkmans, il
va y avoir des walkmans partout”... Il parlait des baladeurs avec des écouteurs,
puis ça, c’est dans les années fn 80, début des années 90 qu’il disait ça, il disait :
“vous verrez plus tard, il n’y aura même plus de cassette là-dedans, puis ça va être
gros comme un carton d’allumettes”... Puis fnalement, après, il est venu les iPods,
puis ces choses-là.



Question : Je n’arrive plus à écouter de la musique et ne supporte plus le bruit…

Bertholde : Oui, puis vous remarquerez qu’ils nous mettent de plus en plus de
musique partout, il n’y a plus moyen d’aller magasiner sans avoir de la musique,
pourquoi ? Parce que les gens qui étudient dans la psychologie du marketing,
savent que ça crée un état second, puis la personne est plus portée à acheter.
Tout est là pour voler de la présence, tout le temps. Même ici, là, avant, dans la
ville où je suis, il y avait de la musique sur la rue juste dans le temps des fêtes,
puis maintenant il y en a tout le temps, tous les jours, tout le temps, il n’y a pas
moyen d’avoir la paix. Tout le temps de la maudite musique ! 

Moi j’aimais beaucoup tout ce qui était les instruments clavier, puis ça peut
paraître surprenant, mais j’avais développé une certaine afection pour Couperin,
Rameau. J'avais une culture musicale assez pointue, et fnalement, autant la
musique était une chose extraordinairement importante pour moi, au sens où
c’était presque une nourriture, je ne passais pas une journée sans jouer de la
musique ou en écouter, autant aujourd’hui, je n’en ressens plus aucun besoin. Puis
surtout la musique de nos jours, moi je la trouve de plus en plus mauvaise, c’est
peut-être parce que je deviens vieux tout simplement, je deviens un vieux
“chialeur”, un vieux croulant.

Question : Il y a un moment où la musique n’est plus une nuisance, non ?

Bertholde : Oui, ben, j’ai appris à m’en foutre, mais les journées où je me sens
moins énergisée, les journées où j’ai moins d’énergie, ça me tape sur les nerfs. 

Question : Penses-tu que notre futur est déjà fait, car je me suis vue pendant
quelques minutes dans un corps diférent avec un paysage technologique ?

Bertholde : Oui, mais ça, ça peut être, si on peut dire, des formes oniriques, mais
éveillées. Mais je sais que le temps est une illusion, parce que j’avais expérimenté
avec ça. À un moment donné, j’ai réussi à savoir exactement quand l’électricité
allait revenir chez moi. Il n’y avait plus d’électricité, puis j’en ai profté pour faire
une expérience, je me suis couché sur mon divan, puis j’avais une habilité à me
mettre plus dans un état second, puis je cherchais le moment dans le futur où
l’électricité allait revenir.

Je me suis vu en train d’ouvrir mon frigidaire pour prendre du lait, dans mon
frigidaire, puis dans la vision que j’avais, l’électricité revenait pendant que je faisais
ça, parce que j’ai vu la lumière du réfrigérateur s’allumer dans la vision. Puis plus
tard, dans la journée, j’ai continué à faire mes choses comme d’habitude, et à un



moment donné, sans y penser, j’ai voulu aller chercher du lait, j’ai ouvert la porte,
puis la lumière s’est allumée. J’avais vu dans le futur, donc le temps est une
illusion. C’est nous qui sommes dans un espace-temps précis, mais nous
sommes restreints. Ça, j’en suis persuadé.

Question : On est des petites souris blanches dans un labo, ils font des
expériences sur l’Homme ?

Bertholde : Ben, vers 2016, 2017, il y a des gens qui l’ont difusé, ça doit être
encore disponible, j’avais fait une espèce de montage, une espèce de clip avec de
la musique qui s’appelait “Le tango des âmes” (https://youtu.be/FV3CxuV6VNo),
c’est vers 2017. Puis je l’avais fait en vraiment pas long. J’avais fait un montage
extrêmement rapidement, j’avais mis une musique que j’aimais, un vieux tango
polonais des années 30. Et fnalement, dedans il y a tout ! Tout ce qui allait arriver
dans les prochaines années. J'avais fait ça intuitivement, puis dedans, je montre
bien que nous sommes des petites souris. Puis je montrais des petites souris qui
se font injecter des choses, et après, les petites souris sont raides ! 

Question : Le gouvernement, c’est des chats…

Bertholde : C’est des souris aussi, parce que si vous êtes dans un gouvernement,
vous n’êtes pas réellement une personne de pouvoir, vous êtes un exécutant. Si
on vous voit, puis qu’on connaît votre nom, si on vous voit à la télévision, vous
travaillez pour des gens qu’on ne voit pas, c’est réellement une poignée
d’individus qui gouvernent notre planète. C’est pour ça que j’ai beaucoup de
pitié pour la plupart des politiciens. 

Question : C’est pas la même espèce… Des prédateurs… On bosse pour des
énergies…

Bertholde : Ça, oui, ben, on est traversé par des énergies, mis en mouvement par
des énergies. On pourrait prendre la loi de la thermodynamique, puis faire des
parallèles avec, faire des métaphores avec, puis d’une certaine façon, on pourrait
se rendre compte que tout ça, c’est pratique, c’est réel. Il ne peut pas y avoir de
mouvement, juste le fait que les gens se font motiver psychologiquement à faire
quelque chose, c’est toujours subjectif. Il y a tout le temps quelque chose derrière,
puis derrière, puis derrière.

Puis quand on prend une vision d’ensemble, on se rend compte qu’il y a des
mouvements, au sens, si on regarde plus loin, il y a des mouvements communs. Et

https://youtu.be/FV3CxuV6VNo


puis, il y a des gens qui ont étudié justement ces choses-là, parce qu’ils veulent
diriger l’énergie sur Terre. Donc quand vous regardez la contre-culture des années
60, 70, ça a tout été planifé ! Moi, ça me met tellement colère, puis c’est encore
pareil. Les gens ont été programmés, c’est terrible à dire. Je sais que Bernard
n’aimait pas beaucoup les Beatles, moi non plus. On parlait du nouvel âge là,
disons que les gens ont été dirigés vers ça

Question : L’objectivité, selon toi, est possible ?

Bertholde : Ben, oui, mais pas psychologiquement au sens d’un ego, il faut être
dans un état réellement… Ça m’est arrivé des petits éclairs d’objectivité, mais à ce
moment-là, ce que je vois, par après, quand je retombe dans un état normal, je ne
me rappelle pas de tout, parce que probablement que mon ego ne le prendrait
pas. Il ne serait pas capable, mais je me rends compte, qu’au fond, ce qu’on
appelle “nos vies” sur Terre, sont très peu de choses, et que, fnalement, je vis ce
que je vis parce que quelque part, ça avait été décidé.

C’est spécial, les gens se plaignent de leur vie, ils se plaignent de leur condition,
alors que, quelque part, ce qui est à leur source choisit sciemment de vivre ça. Ça
peut sembler terrible de dire ça, mais pourtant, il semblerait que, oui. Par rapport à
tout ça, les gens sont là à se plaindre de leur condition, à se plaindre de notre
époque, alors qu’on est à un âge de fer, si on peut dire, et que c’est une période
expérimentale extrêmement riche. Puis qu’au niveau de, derrière les plans, ça se
précipite pour s’incarner de plus en plus. C’est juste une fois incarné qu’on se
plaint, puis qu’on n’est pas content.

Mais il y a quelque chose qui veut être testé dans l’expérimental, c’est juste une
fois rendu dans l’expérimental que ce savoir-là est perdu, puis qu’on tombe dans
une mémoire expérimentale, que les gens s’en plaignent. C’est normal si on vit à
une époque où il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde.

Eux autres, ils appellent ça de la surpopulation, mais on dirait que plus les temps
sont durs, plus il y a de naissances, parce qu’il y a un mouvement là-dedans qui
semble paradoxal, mais pourtant, on est là à trouver... Nous vivons des temps
extraordinaires. D’assister à tout ça, c’est un privilège d’être incarné en ce
moment, puis on se plaint, on trouve que c’est de “la merde”…

Question : Les gens s’en plaignent car les gens soufrent…

Bertholde : Ben, oui, mais c’est l’ego qui soufre, puis l’ego c’est pas la totalité de
l’être, et l’expérimental qui est acquis là-dedans, une fois intégré, de participer à
ça, c’est quand même… Moi je considère que vous vivons des temps



extraordinaires, et que nous sommes des privilégiés, de pouvoir vivre ça,
d’assister à ça, pourtant est-ce que c’est horrible ? Oui, aussi.

Question : Programmations : new âge, drogues, addict technologique, tout est fait
pour nous rendre totalement inconscients…

Bertholde : Ben, oui, c’est pour garder endormi, puis même là, on peut rêver
qu’on se réveille, puis les rêves eux-mêmes sont programmés.

Question : On est dans une école de vie et d’évolution…

Bertholde : Oui, mais c’est plus d’intégrer que d’apprendre, mais c’est au niveau
de l’énergie que les corps changent, ça fait partie de l’évolution.

Question : On ne sait pas comment se servir de la soufrance à notre avantage ?

Bertholde : Oui, parce que la soufrance c’est de l’information, c’est de l’énergie
aussi.

Question : Vous êtes de quel signe astrologique ?

Bertholde : Moi je suis sagittaire ascendant scorpion, les signes qui piquent, mais
je n’ai jamais eu beaucoup d’intérêt pour l’astrologie.

Question : Avez-vous un savoir direct de l’évènement de 69 : le supramental serait
descendu sur Terre, Bernard en parlait, mais comment intégrer la parole qui en
rend compte sans une faire une croyance ?

Bertholde : C’est par la vibration, c’est le discernement vibratoire qui fait que la
croyance deviendrait inutile. Oui, en 69, on dirait. Mais pour ça, il faudrait que
Ménard soit encore vivant pour nous expliquer le ciel… (rires).

Question : On vit une période tellement dense avec des tornades qui nous
permettent justement d’apprendre à ne plus difracter nos énergies, c’est un grand
bond…



Bertholde : Oui, pour une minorité. On est une période où il y a beaucoup
beaucoup d’humains, puis il y a aussi toutes sortes de races mentales diférentes.
Moi je le remarque ça, dans le sens qu’à certaines époques, il y avait surtout un
type mental qui prédominait. Mais là, on est à une époque où il semblerait qu’il y a
des êtres, on dirait qu’ils viennent de toutes sortes de plans diférents, qui
s’incarnent. Puis ça crée une multitude, une diversité d’humanités que, je pense, il
n’y a jamais eu avant, qu’il n’y a jamais eu avant. Puis le pire, c’est qu’ils sont en
train justement de vouloir catégoriser, puis étiqueter les gens selon leur type de
perceptif… 

Chaque année, le DSM augmente de volume, mais j’ai l’impression qu’il y a de
plus en plus de types “mentals” diférents, qu’il y a de plus en plus de races
mentales diférentes. Qu’il est en train de s’incarner sur Terre des types d’êtres qui
n’avaient jamais été humains avant. Peut-être même que nous avons afaire, des
fois, à des êtres, au niveau de  leur mémoire énergétique, ils ne se sont jamais
incarnés avant dans la matière.

Question : Humain, pas sûr… En devenir, peut-être…

Bertholde : C’est vrai que, des fois, il y a du monde, on se demande si c’est pas
des machines carrément. Ça m’est arrivé de côtoyer des gens, je me demandais si
c’était pas, au fond, des espèces de programmes un peu, comme si leurs yeux
étaient deux caméras, les oreilles deux micros, puis que c’était des sondes qui
ramassaient de l’énergie pour de l’information, pour leur monde à eux.

Question : Il y a des gens qui disent qu’il existe du monde sans âme, ça vous dit
quelque chose ?

Bertholde : Non, parce que pour s’incarner, il faut qu’il y ait un véhicule
intermédiaire, qu’on appelle l’âme. Ça, je vois revenir les anciennes formes
spirituelles qui voyaient l’âme d’une façon spirituelle. Quelqu’un qui n’a pas d’âme,
il ne peut pas être incarné, il meur,t parce qu’âme, ça vient d’animus, qui anime les
corps, donc… 

Quelqu’un qui viendrait au monde sans mémoire, sans rien, l’âme c’est aussi la
mémoire, c’est pas pour rien que dans le monde, ceux qui ont la croyance des
réincarnations, ils “réoublient” à chaque incarnation, mais c’est par l’âme qu’il y
aurait l’information de vies passées qui passent. C’est comme anima, animaux,
même les animaux ont une âme, mais souvent, c’est des âmes collectives.



Question : Sans Esprit plutôt ?

Bertholde : Oui. Ça, oui ! Même, c’est une majorité. Il y a un Esprit, mais il y a une
coupure de contact d’avec l’Esprit.

Question : Marc Zuckerberg, on dirait un robot…

Bertholde : Ouais, moi je trouve qu’on dirait un “homme poisson” qui vient des
romans de Lovecraft, avec ses yeux globuleux, Klaus Schwab aussi, on dirait une
“bibitte” marine, D. Anglade avec ses yeux de crapaud. Sans être méchant, il y en
a, on dirait que c’est des amphibiens un peu, ils ont la froideur de ces bêtes-là, qui
ont la peau froide. 

Ben, Marc Zuckerberg, moi je le pense assez fragile, je l’avais vu en entrevue, puis
il est nerveux facilement. Puis quand il était interrogé devant le congrès, on aurait
dit un petit enfant qui est pris sur le fait, qui devient nerveux. On a afaire à des
gens qui ne sont pas si… C’est souvent lié par de la programmation de
l’entourage, entre autres, puis il ne faut pas non plus manquer trop d’empathie,
parce que c’est quand même pas des monstres ! 

C’est des humains, mais disons qu’une mauvaise graine va mal grandir dans un
mauvais terreau, puis c’est souvent lié au milieu. Puis, Zuckerberg, son milieu était
assez spécial… D’où il vient. Puis sa mère... J’ai une certaine compassion quand
même, je ne voudrais pas être à leur place, je ne voudrais pas être à sa place.
Mais, des fois, c’est drôle, hein, mais on se sent bien de ne pas être à la place de
ces gens-là. Prenez les membres de la famille royale en Angleterre, c’est l’enfer.
Ces gens-là n’ont pas de vie, c’est horrible je veux dire, même c’est déplorable, ça
fait pitié.

Question : Mince, rien sur 69 ?

Bertholde : Ben, moi en 69, j’étais pas là. Puis en plus, c’est le passé, il y a des
dates d’importantes à venir. Ben, oui, Aurobindo avait dit que ça commencerait là,
puis c’est là que, Bernard, qui était à l’époque, semble-t-il, étudiant en
anthroposophie à Albuquerque au Nouveau Mexique, aurait eu son premier
contact, violent là ! Ça aurait été violent dans le sens qu’il aurait eu une perte, une
dépersonnifcation égoïque, puis il aurait eu un contact fait avec des initiateurs
systémiques, puis ça avait l’air d’avoir été violent. 

Mais moi, j’aime pas ça, penser à ça, à cette année-là, puis à ce que d’autres ont
vécu cette année-là, parce que ça me fait me poser beaucoup de questions. Parce



que c’est exactement l’époque où, au niveau des étudiants en anthropologie, il y
avait des expériences faites avec des drogues, notamment des drogues
chamaniques. Puis le Nouveau Mexique, c’est une région où il y avait encore des
chamans qui font des expériences avec certaines substances. Puis je tombe
immédiatement dans l’intellect, à me demander si Bernard n’a pas pris quelque
chose, puis je le sais que je n’ai pas à me poser la question, puis que ce n’est pas
important.

Donc qu’est-ce qui est arrivé à Bernard quand il était étudiant en anthropologie
Nouveau Mexique ? Ça, je ne le sais pas, je sais juste qu’il est revenu à Montréal
avec une conscience, puis une mémoire modifées, et que ça a été extrêmement
difcile. Puis c’est drôle, hein, je ne l’ai pas vécu, mais moi, à mes yeux, c’est
comme des mauvais souvenirs. 

Pourtant je ne l’ai pas vécu, mais c’est une vibration d’expérimental dur, puis aussi
ça me met en colère, pourquoi ? Parce que c’est l’époque où la CIA synthétisait
du LSD, on distribuait ça dans les universités. C’est passé par des professeurs
d’anthropologie. C’est dans les temps où ils ont fait des expériences
dégueulasses, avec notamment Théodore Kaczynski, le mathématicien qui est
devenu fou, qui s’est coupé de la société. Puis c’est des choses qui me mettent
très très en colère, très très en colère. En plus, ça s’est poursuivi… 

Question : Oui, ils ont fait des dégâts…

Bertholde : Oui, il y a eu des expérimentations faites sur des gens dans les
universités, puis sur des militaires. Encore aujourd’hui ! À Montréal, à un moment
donné, je me suis fait payer un voyage pour aller voir des neurologues, entre
autres. Supposément que j’ai des aptitudes, puis là, vous vous ramassez dans une
pièce avec des caméras sans tain, en plus c’est flmé, puis il y a même une femme
qui avait fait une thèse sur moi. Mon nom n’est pas cité, ni rien. Moi, ce que j’ai
signé, ça disait que ça allait être détruit après…

Question : J’ai vu une vidéo de Sandra Vimont, elle dit : quand BdM est décédé,
sa femme a dit qu’elle a vu qu’ils sont venus “chercher”. Ça vous dit quelque
chose ?

Bertholde : Ils sont venus chercher quoi ? Bernard, je pense qu’une fois décédé, il
a été gardé trois jours, parce qu’il avait demandé. Il a été gardé trois jours, mon
père aussi, d’ailleurs, puis sa mère, ont demandé ça. Moi-même, si je prends des
dispositions, je veux être gardé trois jours - mon corps - sans qu’il n’y ait rien.
Non, ça ne me dit rien. Oui, ils sont venus fouiller dans ses papiers. Moi aussi, ça a
tout le temps été une de mes craintes, mes notes, tout ce que j’ai noté au fl des



années, qu’à un moment donné, des gens veulent fouiller ça. Ça se pourrait, c’est
même possible, parce que c’est des archives intéressantes. C’est toujours
intéressant. 

Prenez juste Jacques Vergès, quand il est décédé, c’était un agent secret, c’était
un personnage très spécial, ils ont dû aller dans ses bureaux à Paris. Puis il y a
sûrement un paquet de documents qui ont disparu, parce qu’en plus, il avait des
dossiers sur des gens.Mais est-ce que c’était gardé dans ses bureaux à Paris où il
y avait tous ses jeux d’échecs ? Je ne le sais pas. 

Jacques Vergès, c’était pas juste un avocat, il a disparu un bout de temps, puis on
ne sait pas ce qu’il faisait, il était en mission… Mais quand même, ça ne
m’étonnerait pas qu’il y ait des gens qui soient venus fouiller dans de la
paperasserie de Bernard. 

Ça doit être intéressant tout ce qui n’a pas été publié, il devait y avoir des choses
intéressantes là-dedans. En plus, Bernard, à un moment donné, il avait parlé que,
supposément, la CIA s’intéressait à Bernard, parce qu’il avait canalisé, à telle
place, “ils mouillent un sous-marin”… Puis là, tout d’un coup, il y en a qui
avaient… Quand souvent quelqu’un d’intéressant meurt, il y a souvent des
fonctionnaires qui apparaissent, qui viennent fouiller.

Question : Est-ce possible de se souvenir du jour de sa propre naissance ?

Bertholde : Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Tout est archivé, donc il y a
certainement une possibilité de se mettre en résonance avec  l’information. Il est
possible de se souvenir de la vie de gens, d’autres personnes, il est possible
même de se souvenir du futur. La mémoire c’est l’âme, donc c’est très mystérieux,
c’est de l’information. Donc pourquoi pas ? Il y a des gens qui ont des souvenirs
qu’ils n’ont même pas vécu, qui sont des souvenirs d’autres personnes, puis
après, ils pensent qu’ils sont réincarnés, alors que la réincarnation c’est plus
simple que ça. 

Même, je ne le sais pas moi, si vous avez un grand-père qui avait tendance à faire
des ongles incarnés, puis que vous avez la même tendance, on peut parler
d’ongles réincarnés, mais c’est de l’information. Même le code génétique qui se
transmet, c’est de la réincarnation, jusqu’à un certain point, mais pourquoi pas ?
Aussi, il y a des gens qui sont capables de se mettre en sympathie, puis de capter
le souvenir d’autres personnes. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible,
au niveau d’archives de l’information, d’entrer en contact avec ça.

Question : La vie c’est un mystère…



Bertholde : Moi je considère qu’il n’y a pas de mystère, il y a des mystères pour
l’ego incarné, mais à part ça là… Ça fait partie des choses, juste le concept du
mystère me met en colère.

Question : Découvrons le mystère…

Bertholde : Dévoiler, dévoiler. Vous savez, comme les religions antiques à
mystères, eux autres, c’est parce qu’il y avait des sites qui contrôlaient certaines
afaires, certaines informations, puis il fallait se faire initier. Puis là, il y avait le
dévoilement comme un temple, puis on avance vers le saint des saints, les
rideaux… Mais oui, il va falloir même déchirer les voiles. C’est difcile de se mettre
à la verticale par rapport à des mystères, il va falloir horizontaliser ça pour déchirer
ça.

Je vous souhaite un bon après-midi et une bonne fn de soirée pour les gens qui
sont dans d’autres fuseaux horaires. Bonne  journée, bonne fn de soirée.


