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EXTRAITS - DIRECT DU 1er JANVIER 2022

Bonjour. Premier direct de l’année 2022. 1er janvier 2022. Bonne année à tous…

Question : Prends-tu des bonnes résolutions pour la bonne année ?

Bertholde : Non. J’avais déjà accordé des interviews où j’expliquais que, non.
Vous savez là, si psychologiquement, au niveau d’une attitude psychologique,
vous prenez une résolution, il va y avoir au niveau de certains mécanismes liés à
des programmes, des mécanismes qui vont se déclencher pour se défendre,
c’est-à-dire qu’au niveau d’une attitude psychologique, c’est pas comme ça qu’on
va aller vers une gestion réelle de l’énergie, puis une intégration au niveau de la
conscience. 

Donc c’est pour ça que les résolutions sont si difciles à tenir, puis on dirait qu’il y
a les forces, les mécanismes contraires qui, en vous, vont se défendre contre vos
résolutions.

Question : Une personne qui n’a plus d’émotions, mais qui se transmute en une
haute sensibilité au niveau de tout ce qui l’entoure, ça se traduit vers quoi ?



Bertholde : Non, la personne va avoir encore des émotions, c’est qu’elle ne va
pas émotiver, c’est-à-dire que l’énergie de l’émotion va être là, mais vous aurez le
choix de laisser ou pas la mise en vibration se faire, je ne sais pas si vous voyez
là…

Question : Je vis la soufrance vibratoire comme une sensation de m’être fait
engueuler après une bêtise irrécupérable. La difculté est de ne pas charger cette
sensation par une interprétation psychologique…

Bertholde : Oui, sinon vous allez retomber immédiatement dans de la soufrance
psychologique, puis vous allez vous mettre à réféchir votre expérimental. Puis
c’est là qu’il y a une régression et une perte d’énergie immédiate…

Question : Cette soufrance vient le plus souvent suite à un propos désajusté que
j’ai moi-même énoncé. L’humour peut être un remède à cela…

Bertholde : Oui, peut-être… C’est drôle, vous dites : “vient le plus souvent d’un
propos désajusté”, au niveau d’exercer la parole, il y a possibilité d’être ajusté en
temps réel tout en n’ayant pas à réféchir ce qui est dit, donc…

Question : Comment ne pas se prendre au sérieux et dans le même temps,
développer une colère vibratoire ? Se mettre en colère psychologiquement ou
vibratoirement, cela implique de se prendre au sérieux, non ?

Bertholde : Non, pas besoin. Vous savez, même un enfant qui n’a jamais
psychologiquement développé la capacité de se prendre au sérieux, au sens où on
l’entend, peut être en grande colère vibratoire. Même, il y a certaines formes de vie
où on sent vibratoirement une opposition, c’est juste qu’il faut que ça soit
conscient, je ne sais pas si vous voyez là…

Question : On ne devrait pas ressentir de culpabilité, puisque nous ne sommes
pas à l’origine de nos pensées, nos mots et nos actions, ne sommes-nous pas que
des marionnettes du mensonge cosmique ?

Bertholde : Oui, mais vous êtes censés vous habiter au point où vous êtes
capables de trier les pensées, puis d’avoir le discernement sur les pensées qui
passent en vous. Parce qu’il ne faut pas que ça serve d’excuse. Parce que vous



êtes censés avoir votre lentille à vous, puis une conscience intégrale, dans le sens
que ce qui est conscient de lui-même, est responsable de lui-même, je ne sais pas
si vous voyez, on ne peut pas se servir de ça comme excuse… 

Il n’y a pas longtemps, je parlais de quelqu’un que je connais qui est retombé dans
l’alcool, puis là, il y a une dame d’un certain âge qui est autour, qui est allé dire :
“même le Christ est tombé trois fois”… Puis là, ça m’a mis en maudit, j’ai dit :
“ouais, ben, le Christ il est n’est pas tombé dans la boisson, puis il n’est pas non
plus venu pour nous servir d’excuse pour nos faiblesses” ! J’étais en maudit
d’entendre ça, j’ai trouvé ça niaiseux. Vous savez, même le mensonge cosmique,
ça fait partie du mensonge cosmique, si on s’en sert comme ça, là !

Question : Vous avez dit que l’initiation solaire en a poussé plus d’un au suicide.
Je comprends que celui qui parle sans se prendre au sérieux se préserve lui-même
de ce danger…

Bertholde : Oui, ben, les gens qui se prennent au sérieux deviennent narcissiques,
puis c’est comme si la pollution dans l’ego devenait dense, puis qu’il y ait
possibilité de se briser, dès que la lentille se brise… En tout cas…

Question : Mais pour protéger l’auditoire, il faut bien que l’orateur fasse attention à
ce qu’il dit, et qu’il prenne sa parole avec un certain sérieux ?

Bertholde : Oui, mais là, c’est du discernement, il y a une diférence là. Pas besoin
de se prendre au sérieux pour avoir du discernement.

Question : Est-ce qu’il y a quelque chose pour aider lors du basculement, et que
le vertige se met de la partie et fait stopper le processus ?

Bertholde : Ben, vous savez, le fait que le processus se stoppe, c’est
possiblement un phénomène d’autorégulation qui fait en sorte que, justement,
pour éviter certains accidents, que certaines choses se brisent. Donc le vertige,
possiblement que… Vous savez, ça prend des phases pour intégrer, sinon c’est
dangereux, ça peut être dangereux. 

Il y en a plus d’un qui deviendrait fou très rapidement s’il n’y avait pas des
processus de protection, des mécanismes psychologiques où l’ego est protégé
par des mécanismes inconscients. L’inconscience, il ne faut pas la voir comme
quelque chose qu’on va polariser dans le négatif. L’inconscience fait en sorte que
l’ego prend ce qu’il peut prendre, au moment où il prend. Puis il y a une digestion
de l’information au niveau de l’intégration.



Question : Que pourrais-tu dire sur la polarisation extérieure (environnement,
jugement extérieur) et intérieure (pensée, jugement intérieur…) ?

Bertholde : Ah ! Ben, je pourrais en dire beaucoup, longtemps ! C’est le genre de
choses qu’on peut parler pendant longtemps. La polarisation extérieure, ça part
tout le temps de l’interne, la polarisation ! Mais ça va contaminer les gens par
mimétisme, c’est-à-dire qu’un enfant qui a beaucoup de polarisation
psychologique comme entourage, il va être porté à devenir très polarisé
psychologiquement, c’est normal.

À un moment donné, quand j’avais ma maison, j’étais en train de me fabriquer une
terrasse, une grande terrasse sur le côté de ma maison, puis il y avait beaucoup
de pièces de bois pour la solidifer, c’était vraiment une grande surface. Puis, pour
la solidifer, vous savez, les pieux de soutènement en dessous, j’avais mis des
planches en biais pour le solidifer, puis il fallait que je visse avec une perceuse
électrique...

Puis là, j’ai entendu un petit voisin en face me crier : “c’est fni de visser là”,
comme s’il était exaspéré par le son de la perceuse, mais moi, bon, il fallait que je
fnisse mon afaire, puis là, j’ai compris que ça, ça venait des parents. J’ai compris
que les parents parlaient même de moi devant les enfants, comme si j’étais un
fatigant. Ça, je l’ai vu tout de suite. J’ai su tout de suite d’où ça venait, donc je ne
pouvais pas en vouloir aux enfants. Par contre les parents, j’étais bête un petit peu
avec par après… En tout cas… Mais c’est juste comme exemple par rapport à ce
que je disais…

Question : J’ai vécu de l’expérience d’électrifcation neuronale, je ressens que je
me fais charrier par l’ajusteur, ou bien, des fois, ça fait du sens, c’est intelligent. Le
contact supramental, je l’ai eu une fois…

Bertholde : Ben, ces phénomènes-là, ça va vérifer si vous êtes impressionnés.
Ceux qui ont fait certains types d’exercices, dès que vous réussissez, si vous avez
le malheur de vous en féliciter, ça cesse immédiatement. Pourquoi ? Parce qu’il y
a certains processus qui se réenclenchent et l’énergie va être drainée vers ça…

Question : L’inconscient est à savoir pour soi avant tout, car c’est lui qui parle, et
ce que l’inconscient dit est à voir pour être conscient ?



Bertholde : Là, ça dépend de ce que l’on veut dire par l’inconscient, mais l’ego va
pendre ce qu’il est capable de prendre, puis il y a des mécanismes qui vont être là
pour le protéger. C’est pas nécessairement polarisé dans le négatif, quoique là, si
on se met à parler de l’inconscient au sens freudien du terme, moi je ne vois pas
de diférence d’avec l’astral. Puis c’est plus vaste que ce que la doctrine
freudienne en dit, là je pèse mes mots, cette doctrine-là est extrêmement
restreinte comme toutes les doctrines.

Question : La pensée vient d’ailleurs. ici, il y a seulement la vibration qui prend
forme à travers l’acte et la parole…

Bertholde : Oui et non. La parole, ça s’exerce, puis il faut l’exercer pour que ce
soit fuide, mais la parole ça va plus vite que la pensée. Ça, c’est un phénomène
extrêmement surprenant. Si vous vous mettez à faire l’exercice de la parole, vous
allez vous rendre compte que c’est capable de parler beaucoup plus vite que ce
que vous pouvez dire. 

Puis à ce moment-là, vous n’avez pas le choix de sortir du psychologique au
niveau d’intégrer du discernement, puis là, de commencer à comprendre c’est
quoi le discernement du vibratoire, c’est quoi la sensibilité vibratoire. Parce qu’il
faut la capacité d’avoir du discernement sur ce qui va être dit au moment où c’est
dit en temps réel, sans réféchir ce qui est dit, puis pourtant, avoir le discernement
de cesser de parler parce que la vibration n’est pas correcte. Puis on le sent que
ce n’est pas ajusté. 

Donc la parole va encore plus vite que la pensée. C’est très difcile à se fgurer
quand on est encore psychologique pas mal, à quel point la parole c’est fort.
Même dans les Évangiles, quand il est question de la parole, LA PAROLE, c’est
extrêmement ajusté, il y a quelque chose de très très ajusté, de très réel au niveau
de ce qui est dit dans les écrits anciens à propos de la parole, de la puissance de
la parole, de l’exercice de l’autorité par la parole. 

Savez-vous ça, que vous avez la capacité, si vous voulez, de faire fuir des formes,
toutes sortes d’afaires ! C’est très puissant la parole, il faut vibrer l’autorité dans la
parole. Donc c’est pas donné à tout le monde de pouvoir conjurer, puis faire des
choses comme ça. Mais même là, il y a diférents paliers au niveau de ce
phénomène. 

La parole c’est un mouvement, tandis que la pensée, c’est des formes, ça n’a pas
le même dynamisme, c’est un peu comme des objets sur un comptoir, les
pensées. Tandis que la parole, c’est un mouvement. Par une parole, vous pouvez
renverser un échiquier qui a été pensé pendant des heures…



Question : Oui, ça va tellement vite que je me suis mis à bégayer une fois quand je
parlais…

Bertholde : Ben, des fois, même, la parole n’est pas capable de suivre la vibration.
Pourquoi la parole peut aller plus vite que la pensée ? Parce que la parole c’est
vibratoire, la pensée aussi, mais c’est beaucoup moins proche de nous. La
pensée, les gens sont prisonniers de leurs pensées. Quand on dit “la pensée vient
d’ailleurs”, oui, mais la parole va venir d’à travers vous, va venir de vous jusqu’à un
certain point, ça va tout le temps être ajusté… En tout cas, ça devient subtil là, ce
qu’on dit là. 

Il y a un phénomène où j’ai toujours été surpris chez les gens qui bégaient, c’est
tout le temps lié au fait qu’ils ne s’habitent pas, ils ne sont pas dans leur autorité,
entre autres. Prenez des cas de criminels qui bégayaient, quand ils sont en train
de commettre leurs crimes, puis de pointer un fusil sur quelqu’un et de donner des
ordres, ils ne bégaient plus, mais quand il sont devant le juge, là ils bégaient.

Question : Est-ce que la parole se manifeste plus quand on avance dans le
processus, car pour le moment ce n’est que par petits moments que cela arrive ?

Bertholde : Ça dépend parce qu’au niveau de ces phénomènes-là, la parole va se
manifester si on l’exerce beaucoup, sinon ça va se manifester dans autre chose
comme, par exemple, ça peut être dans l’écriture automatique. Entre autres, aussi,
ça peut prendre des formes de rêves d’un certain type… 

Donc oui, la parole... Je ne savais pas que j’étais capable de faire de l’écriture
automatique, par exemple, c’est à force, c’est en exerçant la parole que j’ai réussi.
Il y en a d’autres, ça va être le contraire, il y en a d’autres, c’est du parasitage
d’entités. C’est juste un exercice. Si on le polarise dans le négatif, c’est
dangereux. 

C’est comme à certaines époques, il y en a qui pensaient que la musique était
dangereuse, parce que c’était lié au monde des entités beaucoup, c’était des
restants de l’Antiquité où on parlait des muses, puis ces choses-là… D’un autre
côté, il faut être aux aguets, je suis d’accord quand même, de ne pas polariser
dans le positif non plus.

Question : Si nous étions tous en contact avec notre double, tout serait clair.
Quand on est en transition, il y a les efets indésirables car il n’y a pas beaucoup de
clarté…



Bertholde : Oui, c’est vrai ça. Ben, vous savez, même le double, à un moment
donné, il va falloir fusionner avec, si on peut dire, que ça passe direct, parce que
c’est juste un véhicule intermédiaire le double, une entitésation.

Question : Que sais-tu à propos de certaines maladies du genre : maladie de
Lyme ?

Bertholde : Ben, la maladie de Lyme serait causée par un parasite dans le sang.
Là, je pense que ça peut dépendre du type de sang. Possiblement que certaines
personnes ne pourront pas être colonisées au niveau de leur sang par certains
parasites, à cause du type de sang. 

Par exemple, moi les puces ne me piquent pas, je n’ai jamais été piqué par une
puce, les poux non plus. Je n’attrape ni des poux, ni des puces, puis je pense que
c’est lié au sang. Je dois avoir du sang acide, je ne le sais pas, bien franchement,
c’est tout ce que je peux dire sur la maladie de Lyme. Mais c’est de l’expérimental,
hein, donc ça a peut-être une raison aussi, dans le sens qu’il y a des gens qui
attrapent des choses parce qu’il faut que ça arrive.

Question : Parfois, je parle dans ma tête pour demander d’arrêter de m’envoyer
certaines pensées, est-ce plus efcace de le dire à haute voix ? Cela risque de
nous faire passer pour des “schizos” ?

Bertholde : Oui, mais l’afaire, c’est que vous émettez une autorité dans un geste
quand vous faites ça, mais à un moment donné, ça va s’intégrer, vous allez être
capables d’avoir la même force, même sans prononcer de mots dans votre tête,
juste le fait de voir. Vous allez voir quelque chose qui n’est pas ajusté, puis ça va
cesser immédiatement. Mais c’est ça, il faut exercer, donc quitte à passer pour un
“schizo” en attendant… 

Ça dépend, c’est sûr que si vous êtes en train de faire votre épicerie, puis que
vous vous mettez à crier des ordres à de l’invisible, ça se peut qu’il y ait des petits
problèmes. Il ne faut pas que ça nuise socialement, parce que les gens ne
comprendront pas ce que vous faites. Personnellement, ça m’est arrivé de
demander des choses comme ça, mais rarement à voix haute, mais c’est plus
efcace à voix haute au niveau de l’expérimentation, et à un moment donné, ça ne
devient pas nécessaire.

Question : Est-ce que c’est correct que l’énergie qui descend peut être bloquée à
des endroits du corps et que cela peut être douloureux ?



Bertholde : Ça, je trouve ça inquiétant là. C’est comme s’il y avait une
transposition hystérique, puis ce n’est pas sans rappeler non plus les phénomènes
de possession tels qu’ils sont décrits dans les cultures de certains rabbins, puis
aussi d’autres cultures plus anciennes. Ça dépend du phénomène, c’est du cas
par cas. Comme ça c’est un petit peu vague, j’ai de la difculté à me prononcer,
mais moi, je considère que ce n’est pas souhaitable…

Question : Le corps émotionnel et le corps astral, est-ce la même chose ?

Bertholde : Non, mais c’est lié, il y en a un qui sert de carburant à l’autre.

Question : Est-ce le corps astral qui nourrit le corps émotionnel ou l’inverse ?

Bertholde : Le corps émotionnel nourrit le corps astral, puis ensuite le corps astral
sert à mettre en vibration le corps émotionnel, puis vice versa. Il va y avoir un
dynamisme d’interdépendance qui se crée entre les deux. C’est pour ça que les
gens qui, notamment, se servent du corps astral pour certaines techniques, vont
se mettre en vibration en créant des ambiances, entre autres, puis des états. Ça va
prendre certains états pour faire certaines choses. On voit ça notamment avec des
gens qui sont dans le chamanisme, entre autres, des choses comme ça, des
médiums…

Question : BdM dit : “les pensées viennent d’ailleurs”, si l’homme est fusionné, il
est créateur, est-ce que l’on peut programmer ses propres pensées ?

Bertholde : Non, mais vous pourrez programmer vos corps pour qu’il y ait un
fltrage des pensées, c’est-à-dire que vous ne serez pas obligés d’avoir des
pensées parasites que vous ne voulez pas, tout simplement parce que ça sera
devenu impossible. 

C’est comme quelqu’un, pendant toute son enfance, qu’on a traité d’incapable ou
d’imbécile, jusqu’à un certain point, il va y avoir une intégration dans le sens que la
personne plus tard, si elle n’intègre pas la mécanique du fait que son identité
psychologique n’est pas réelle, elle va être portée à se traiter d’incapable et
d’imbécile. 

Quelqu’un qui intègre la mécanique de ces choses-là vient créer une
métaconscience, si vous voulez, c’est-à-dire qu’il va y avoir un point objectif
d’observation de sa propre mécanique, de l’intégration de sa conscience. Donc
quelqu’un qui a intégré cette mécanique-là va venir créer, si vous voulez, un



espace intermédiaire qu’on pourrait appeler un surmental, qui va être assez
objectif pour être conscient. 

La conscience va être consciente d’elle-même et de sa mécanique, donc
quelqu’un qui a développé ça, ne peut plus avoir des pensées parasites comme
celles qui viennent de l’expérimental subjectif, puis qui est nourri par des blocages
liés à de l’émotivité, puis à des confits, puis à des traumas dans l’enfance. 

Parce que quand vous traitez un enfant d’incapable ou d’imbécile, c’est vous
l’incapable et l’imbécile, parce que vous êtes dans l’erreur forcément
positif/négatif, qui est une animalisation de certains processus. C’est une
psychologisation de certains processus animaliens au niveau de la transmission
karmique justement dans les familles. Il y a un problème. 

C’est pour ça que souvent, il va y avoir des enfants de “batteurs de femmes”, ils
vont devenir “batteurs de femmes”, parce qu’ils n’ont pas intégré ça, la mécanique
de ça. C’est inconscient. Donc c’était quoi l’afaire ? “BdM dit : les pensées
viennent d’ailleurs”, oui, dans le sens que c’est toujours… S’identifer à ses
pensées comme quelqu’un qui se dit : “je suis donc imbécile”, ça, c’est subjectif
toujours. La pensée ne vient pas de lui, mais il s’identife à la pensée à travers sa
fausse identité psychologique. 

C’est toujours faux le psychologique quelque part, parce que c’est de la
mécanique subjective, c’est réfectif, donc c’est pas objectif. Vous dites : “si
l’homme est fusionné, il est créateur, est-ce que l’on peut programmer ses propres
pensées”... Donc lui, il va être son propre programmateur, donc il va être capable
de programmer le fltre, il va avoir les pensées qui sont ajustées à cet état-là.

Question : L’autre jour, vous avez tiqué quand je vous ai parlé de galaxie “au sens
supramental du terme”. Pourtant BdM utilise le vocabulaire astrophysique avec
des signifcations complètement renouvelées ?

Bertholde : Oui, c’est possible, mais je ne sais même pas à quoi vous faites
référence, je ne m’en souviens pas, pourtant, oui, je me rappelle avoir parlé de
galaxie, mais j’en ai parlé autrement que de la façon dont on parle
habituellement…

Question : Si les pensées sont des entités qui vivent à travers notre réceptivité, si
elles sont bloquées, neutralisées, théoriquement elles essaieront de nous atteindre
par autrui ou manifestations paranormales ?

Bertholde : Non, non, moi je ne pense pas ça là, je sais qu’en tout cas, c’est plus
subtil que ça, je ne vois pas ça comme des entités nécessairement qui ont une vie



propre. Mais je l’ai vu ce phénomène-là, c’est-à-dire qu’à un moment donné, il y a
des choses dont je ne voulais pas parler de ça, puis tout le monde venait m’en
parler, c’était comme pour compenser… Ou bien, une journée, je me disais : “bon,
aujourd’hui, je vais être tranquille, puis je me tiens de bonne humeur”, puis
fnalement, c’est les autres qui viennent me péter des coches comme si l’énergie…
Ce que je vois là-dedans, c’est une mécanique, l’énergie ne disparaît pas, elle se
transfère. Voilà, donc, des fois, ça peut engendrer des phénomènes étranges.

Question : Où se trouve la conscience ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’est pas spatial la conscience, c’est au-delà du spatial
la conscience ! C’est pas nécessairement spatiotemporel la conscience.

Question : D’après ce que je comprends, la quatrième race-racine a permis de
développer le corps émotionnel, la cinquième, de développer la structure de l’ego
et l’usage de l’intellect, cela vous sembe-t-il correct ?

Bertholde : Oui, c’est ça, c’est exactement correct.

Question : Les rêves, on peut les programmer ou c’est imposé à nous ?

Bertholde : Les deux, c’est comme les pensées, les deux aussi.

Question : La personne qui a fusionné, après le décès, elle part où ? Pas sur le
plan de la mort et elle ne vas pas s’incarner ?

Bertholde : Quelqu’un qui a une fusion complète ou même débutée très avancée,
elle ne reste pas longtemps, en tout cas. Vous savez, il y a un tableau qui se
nomme “le Christ aux enfers”, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais pendant
trois jours, il fallait bien aller quelque part, c’est le délai qui n’est pas pareil
nécessairement, puis aussi, il y a diférentes strates semble-t-il.

Question : Et si on “claque” sans avoir eu un début de fusion, mais qu’on a un
début de conscience, on va où ?



Bertholde : Ben, une conscience réelle c’est toujours lié à un début de fusion.
Mais l’afaire, c’est qu’on dirait que vous vous préoccupez beaucoup, il y a des
craintes par rapport à la mort, vous êtes un peu comme dans le même état que
dans le temps, les gens qui avaient peur d’aller dans les limbes ou en enfer, puis
juste ça, c’est bloquant. Un des grands pouvoirs de l’emprise de la mort, puis de
la façon dont on se fait drainer de la force vitale au niveau de notre psychisme,
c’est par la peur, notamment de la mort.

Question : Je demande quelle fonction aura l’intellect au sein du mental transmuté
de la sixième race-racine, ça me répond que l’intellect fournira des structures
imaginaires cohérentes autour desquelles dialogueront des gens qui ont une
sympathie vibratoire ?

Bertholde : Je suis parfaitement d’accord dans le sens que l’énergie, il faut qu’il y
ait un ordre d’écoulement, il faut qu’il y ait une harmonie dans l’échange, puis
l’intellect va réguler, il régulera les échanges au niveau d’une harmonie dans le
sens structurel du terme, donc parfaitement d’accord.

Question : Les crops circles sont une manifestation frappante pour toi ?

Bertholde : Non, parce que moi-même je pourrais le faire, ça prend certaines
connaissances en géométrie oscillatoire, puis vous pourrez vous repérer assez
rapidement la nuit sur un terrain, puis il y aurait moyen de reproduire en partie.
C’est certain qu’il y a certains phénomènes liés à ça, que c’est pas des humains
d’après moi qui font ça, c’est d’autres phénomènes, mais avec la technologie, puis
toute la patente… 

Non, je pense que c’est fait justement pour frapper les gens, la perception, puis
l’imaginaire. “Est-ce que c’est une manifestation frappante”... Non, parce que
même là, on ne peut pas être sûr, en tant que manifestation… Vous savez, quand
on dit “une manifestation”, ça veut dire que quelque chose se manifeste, mais au
moins, si dans la rue, vous avez, je ne sais pas moi, une dame en colère qui
manifeste contre de la fourrure, au moins c’est clair ce qu’elle manifeste, on sait ce
qui se manifeste. 

Mais quand c’est des manifestations qu’on ne sait pas, il y a quelque chose qui se
manifeste, mais la question, c’est quelque chose se manifeste, vous voyez ? Il y a
quelque chose là que moi je n’aime pas. Est-ce qu’on peut appeler ça une
manifestation ? Est-ce que c’est réellement frappant ? Dans le sens que, je ne sais
pas moi, c’est pas assez clair pour être frappant. Puis j’ai regardé au niveau de la
géométrie oscillatoire, sur un axe, les crops circles c’est pas si complexe que ça…



Question : Vous parlez des univers comme d’autres parlent de dimensions
diférentes dans le même espace ?

Bertholde : Ben, oui, mais c’est quoi un univers ? Uni-vers… Qu’est-ce qui unit…
Pourquoi on peut dire des dimensions diférentes, mais toutes rattachées, sinon
on parlerait de multivers là, au fond, de quoi on parle ? À mes yeux, il n’y a pas de
diférence… Prenez juste au niveau de la perception diférente de quelqu’un,
quelqu’un qui a une perception diférente, il est dans le même univers que nous,
mais il y a une diférence entre l’univers perçu… Il y a une diférence entre les
univers subjectifs et l’univers objectif, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux
dire ? 

Pour moi, c’est pas pareil, c’est pas la même chose. Il y a l’univers qui est au-delà
de notre perception, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre
intégration, puis il y a les univers, les dimensions comme vous dites. De toute
façon, je considère l’espace et le temps… J’ai pas une vision fxe et limitée de ça,
l’espace et le temps qui sont eux-mêmes des dimensionnalités. Juste la vibration
de quelqu’un va changer sa capacité de percevoir. 

À un moment donné, j’ai eu afaire à quelqu’un qui avait une arme à feu, puis j’ai
eu des problèmes avec cette personne-là, et ma perception du temps est devenue
complètement diférente. Je me suis mis à percevoir d’autres dimensions, si vous
voulez. Même le temps ne s’écoule plus pareil, le temps est une perception en
dehors de sa linéarité objective. Donc pourquoi il ne serait pas impossible de
remonter le temps ?

Même il doit y avoir diférentes lignes de temps. De toute façon, c’est pas à ce
niveau-là que je trouve ça important, c’est juste l’idée que l’univers est habité.
Même les plans, j’ai toujours dit : “c’est habité, c’est clairement habité”, même des
programmes qui ne sont pas vivants se défendent et agissent comme des êtres
vivants. ils sont territoriaux et agressifs, ça fait qu’imaginez, des afaires vraiment
vivantes ! La faune et la fore, donc…

Question : La Terre est plate et fxe…

Bertholde : Vous savez là, je suis sur le bord de m’en aller ! Parce que je ne peux
rien faire avec ça ! On fait quoi avec ça ?! Concrètement là ?! Là, on est sous un
régime d’une “gang” de comiques, ils sont à la veille de complètement
contrecarrer tout le processus du développement normal et sain, de notamment
toute une génération. Et là, moi je fais quoi avec ça : “La Terre est plate et fxe” ?!
On fait quoi avec ça ?! 

Au niveau de notre intégration du réel d’une façon qui peut engendrer une
créativité au niveau des possibles, ici et maintenant, on fait quoi avec ça, on va



faire quoi avec ça ?! Vous savez, que la Terre soit une afaire en forme de poire,
comme une certaine secte que je connais, qui dit ça, ou qu’elle soit en forme de…
Peu importe là, ça change quoi concrètement, on fait quoi avec ça ?! 

Au niveau de la gestion de  l’ergonomie, de la gestion de notre énergie de notre
psychisme, au niveau ensuite, de la façon dont ça va traduire notre perception du
monde, puis que ça va infuer sur notre créativité en temps réel, au niveau de notre
action dans le monde, on fait quoi, ça vient changer quoi ?!

Question : Certains disent que ce qui se cache derrière la “pandémie”, est une
préparation pour le contact avec une civilisation intelligente avancée ?

Bertholde : Ce que d’autres appellent des démons là ! C’est pour ça, c’est à faire
attention là. On s’en va vers une fn de cycle, qu’est-ce qui est dit “à la fn des
temps” ? “Ce qui fût à la fn du cycle d’avant sera”... Puis quasiment, c’était
supposément à la fn du cycle d’avant, que l’être humain sur Terre avait atteint un
niveau de méchanceté, qui mettait même en danger sa propre civilisation, au sens
où même la civilisation n’était que méchanceté. Dans le sens, vers quoi on s’en va,
qu’est-ce qui est dit sur ce qu’on a appelé, entre guillemets, “des divinités” du
passé, est-ce que ce sont des êtres dominateurs ? Parce que là, si on se met à se
dire qu’on est mis en préparation pour rencontrer une civilisation avancée, on est
déjà à genoux là ! On est déjà à genoux, à plat ventre. C’est très très dangereux
comme position ! Très très dangereux ! 

Donc moi j’ai pas confance, pas deux secondes, si les subordonnés de cette
civilisation “extrêmement avancée”, c’est nos gouvernements, de la façon dont ils
agissent ! Regardez comment fonctionnent les domestiques et les serviteurs de
cette race “extrêmement avancée”, puis vous allez me faire croire que les maîtres
ont de l’allure ?! 

Ils sont train de nous lubrifer l’arrière-train, et vous êtes en train de me dire qu’on
est préparés à vivre quelque chose d’avec une civilisation avancée ?! On est en
train de se faire conditionner à être le plus passifs et obéissants possible, vous
allez me faire croire qu’on nous prépare avec quelque chose de merveilleux ?! Je
n’en suis pas si sûr, moi c’est pas à ça que je m’attends, et c’est pas à ça que je
me prépare, hein ! Il va falloir faire face, en tout cas, à des choses…

Question : Qu’est-ce qui a causé la fn des Atlantes ?

Bertholde : Ah ! Ben ça je n’en ai aucune idée, ça doit être les Atlantes (rires)…
C’est-à-dire que possiblement, plus ça évoluait, c’est comme des “dodos”, vous
savez, les “dodos”, les espèces de gros pigeons supposément…



Question : La fn des Atlantes est causée par un cataclysme diluvien, on sait ça,
mais ça nous sert à quoi de savoir ça ?

Bertholde : Ben, il semblerait que les cycles s’achèvent par un changement
magnétique au niveau notamment du comportement des eaux sur notre planète,
ça peut être bon à savoir ça ! Je ne suis pas en train de vous dire de vous acheter
un bateau là ! 

Question : Le symbolisme traditionnel a fait l’objet de transmutation intrigante,
notamment avec BdM quand il parle de conscience jupitérienne ?

Bertholde : Oui, pourquoi ? Parce que c’est des niveaux. Ça, c’est par rapport à
ce qu’on a appelé… À un moment donné, il est arrivé… Ça date d’avant Bernard,
l’initiation solaire, puis après, ça allait se fnir par l’initiation jupitérienne qui est
censée être l’aboutissement, c’est-à-dire la septième race-racine, tout ça. Ça a
commencé à se modeler au début du dix-neuvième, dans certains groupes il y en
a qui ont commencé à parler de ça. Puis Bernard, on dirait qu’il a capté des
choses, entre autres, de l’âme collective, je dirais, d’initiés d’avant lui, entre autres.

Puis il s’est mis à le reformuler en faisant une forme de synthèse, et je n’ai jamais
su si c’était conscient de sa part ou pas. Donc l’afaire de l’évolution jupitérienne
qui doit être la septième race-racine, imaginez là, comment ça va loin. J’en prends
puis j’en laisse. L’important, c’est que le symbolisme traditionnel subisse une
transmutation pour aller au-delà des vieilles formes…

Question : Oui, on est loin de la septième race, on va fnir celle-là…

Bertholde : Oui, c’est ça là. Je veux dire, même Bernard, quand il parlait de ça,
moi je lui aurais dit : “monsieur Bernard, on fait quoi avec ça là, l’évolution de la
septième race puis l’évolution jupitérienne, moi je fais quoi avec ça là, maintenant”,
puis lui-même, il m’aurait dit : “ben, t’as pas à t’occuper de ça”… Ben, oui, mais
“crisse”, pourquoi tu en parles ? Il n’y aurait pas plus concret là… En tout cas…

Question : Tu as déjà été aux conférences de BdM ?

Bertholde : Je n’ai pas eu le temps, je n’ai jamais eu le temps, j’ai eu afaire à des
gens qui y sont allés beaucoup, mais moi personnellement, quand j’ai voulu aller
voir Bernard de Montréal, il venait de mourir, il venait de décéder. Mais la mère de
mon père y est allée pas mal. Il y a des gens que je considérais comme des



partenaires de parole qui y sont allés, qui ont même été des séminaristes de
Bernard. 

Mais vous savez, les conférences, Bernard, il faisait des conférences, moi de ce
qu’on m’a rapporté, il y avait plusieurs types de conférences avec diférents
groupes, c’est-à-dire qu'il y avait des conférences au large pour un certain type de
public, très large, peu sélectionné. Après, il y avait d’autres conférences avec un
groupe plus petit, un public plus petit sélectionné, puis il y avait le petit noyau, tout
petit, tout petit, ce qui était le groupe le plus restreint, c’était juste Bernard qui
jasait avec ses amis dans le fond, si on peut dire.

Question : En quoi le réel et l’irréel, est-ce moins polarisant que le vrai et le faux ?

Bertholde : Ah, ça c’est bonne question, c’est parce que le réel existe en lui-
même en dehors de la perception, tandis que le vrai et le faux sont des
subjectivités, c’est-à-dire que c’est des catégorisations intellectuées, le vrai et le
faux. Tandis que le réel et l’irréel, ça ne laisse pas place à l’interprétation, donc…

Le vrai, le faux, ça fait partie d’un mental polarisé intellectué, c’est des
catégorisations subjectives de l’intellect, entre autres. Tandis que le réel et l’irréel,
ça ne laisse aucune place à l’interprétation d’aucune façon, ce n’est plus de la
philosophie, ce n’est plus l’opinion, c'est le factuel pour lui-même, par lui-même. 

Donc quand on va être sorti de cette maudite manie d’avoir des opinions au lieu
de vérifer, puis qu’on va être entré dans quelque chose vraiment de plus
scientifque, c’est là qu’on va pouvoir dire : “les gens du passé étaient totalement
en dehors de”… Mais vous savez, ces lois-là pas collectives, c’est toujours lié à
des collectifs. On peut dire : “les gens au seizième siècle étaient de même”… mais
c’est jamais vrai au niveau des individus.

C’est pas des lois individuelles, c’est des lois collectives, il va tout le temps y avoir
des exceptions à la règle qui s’incarnent, comme justement ce qu’on a appelé le
Christ. C’en est une ça, une extraordinaire exception. Puis je m’en fous, vous
savez, il y en a qui débattent : “est-ce qu’il a existé, est-ce qu’il n’a pas existé”…
Moi je m’en fous, dans le sens que pour moi, j’ai une conviction assez profonde
que c’est factuel, ce qui fait de moi quelque part un croyant ! Ce qui est assez
spécial à dire !...




