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Bonjour. Il y en a qui ne comprennent pas que le supramental, ce n'est pas une
idéologie, ça n’a rien à voir, c’est un ensemble de phénomènes, de constatations,
de perceptions, de capacités de perception. Ça me met en colère, l’intellect se
donne tellement de valeur, le psychologique, puis l’intellect, c’est sûr que c’est lié
là… En tout cas, il y a des choses que, si on les réféchit, c’est sûr qu’on va se
mettre dans la “merde”.

Souvent, je sais très très bien, je suis au courant de certaines choses, puis si je me
mets à y réféchir, là je change d’idée, puis je me trompe. Vous voyez là,
l’expression “se tromper”, soi, sa subjectivité, soi-même ! Je n’ai jamais dit que
l’intellect n’était pas correct, oui, c’est une phase, mais il y a quelque chose après,
il va falloir dépasser ça. Parce que là, on est rendu au point où l’intellect dessert
l’Humanité… En tout cas…

Question : Que penses-tu du phénomène de l’énergie christique qui pourrait
débarquer chez nous en février 2023, il y a du monde qui parle de l’enlèvement au
niveau biblique ?

Bertholde : Ben, comment est-ce qu’on défnit ça comme un phénomène ? C’est
délicat, ça devient des sujets délicats…

Question : C’est le grand monarque de Glenn, ça, février 2023…



Bertholde : Qu’on le veuille ou pas, 2023 risque d’être une année importante,
l’afaire c’est de ne pas polariser dans le positif nécessairement ni dans le négatif,
ce qui va venir. Mais au niveau cyclique, structurel, c’est une année où on peut se
douter qu’il va arriver beaucoup de chose, surtout qu’il y a des agendas d’un
certain groupuscule, qui arrivent à échéance, mais pas subjectiver ça là…

Question : Ma première impression sur le truc de 2023, me dit : “bof… non”…

Bertholde : Oui, ben, moi aussi, je veux dire, c’est des niaiseries dans le sens que,
oui, il va y avoir certaines choses, c’est sûr, parce qu’on ne monte pas un décor
pour un théâtre, puis on ne lève pas un rideau pour rien…

Question : En rapport avec la fn de ton dernier live, il n’y a rien qui descend quant
à une idée créative contre le contexte actuel, à part attendre que la masse se
réveille, je ne vois pas ?

Bertholde : Oui, mais parce que le réveil, il va être lié à une addition d’individus
qui se réveillent. On n’est plus dans la mentalité de foule, la perception de foule,
l’idéologie de foule. Le vrai réveil va être individuel, puis il va atteindre une masse
critique au sens d’une addition d’individus…

Question : En fait, l’énergie christique, elle est plus dans les égrégores planétaires
et non sur les paliers multidimensionnels plus élevés ?

Bertholde : Ben, c’est certain, parce qu’un Christ, ça ne peut exister que dans un
contexte planétaire, au fond, dans le sens de quelqu’un qui a une mission pour
toute une race-racine, de faire franchir un palier, puis qu’il y a une intégration de
masse comme ça. Il faut que ça soit dans un contexte où c’est nécessaire.

Question : Pour “renforcir” le contact, faut-il simplement lui parler souvent et
discerner le charriage et le réel ?

Bertholde : Non, c’est lié à votre attitude d’une certaine façon, puis à ce qui est
intégré ou pas. J’ai eu afaire dernièrement à des gens qui voulaient à tout prix
forcer le contact par eux-mêmes, mais au niveau de leur perception de ça, puis



des raisons pourquoi ils voulaient ça, puis le corps de désir, si vous voulez, ils se
retardaient puis ils s’empêchaient. 

Quand vous n’avez plus d’attente, que vous êtes d’une certaine indiférence face à
ces choses-là, puis que par expérience, vous êtes un peu blasés, puis vous avez
perdu l’enthousiasme, entre autres, là ça a plus de chance de se produire. Je ne
sais pas si vous voyez ce que je veux dire ? On se retarde de nous-mêmes, nous
nous retardons nous-mêmes.

Question : Veux-tu expliquer pour toi, c’est quoi être dans le réel ?

Bertholde : C’est être objectif, arrêter de se conter des histoires, voir, avoir une
vue de ce qui se passe en temps réel, maintenant. C’est comme ça que je peux
dire deux ans à l’avance : “ben, le Dr Arruda lui, il va porter le chapeau, il a une
tête à chapeau”, pourquoi ? Parce que je l’ai vu !

Question : Bon, la date de 2030 est bien réelle dans leur agenda…

Bertholde : Oui, à moins qu’il y ait des imprévus…

Question : Sans parler de date, “pôle shift”, ça te dit quoi ?

Bertholde : Ah ! L’inversion des pôles ? Rien ! Ça ne m’intéresse pas vraiment.
C’est intéressant pour des gens qui veulent mettre un objet à leurs angoisses.
Non, ça ne me dit rien, je ne dis pas que ça ne s’est pas déjà produit et que ça ne
se reproduira pas, mais pas bientôt là !

Question : Peut-on faire un parallèle avec la dérive actuelle avec la pensée
sectaire et, si oui, sur son éventuelle dissolution ?

Bertholde : La pensée sectaire est toujours collective, donc l’afaire de
dissolution, l’éventuelle dissolution, il n’y en a aura pas là. Pour qu’il y ait une
dissolution d’une pensée collective, il faut qu’il y ait un changement drastique d’un
cycle à un autre. 

On change d’une race-racine à une autre, donc l’afaire de la pensée sectaire,
c’est toujours toujours toujours collectif, c’est toujours toujours lié… C’est de
l’exogène, ça fait que l’afaire, ça peut se dissoudre chez un individu, de la même
façon que le sectaire va tout le temps appâter de l’individu pour un collectif. 



Dès qu’un individu se fait drainer de l’individualité par un collectif, il rentre dans de
la pensée comme ça, puis ça va aussi pour les idéologies politiques, ces choses-
là.

Question : Quand je me parle et je me “câlisse” d’avoir une réponse, des fois, il y a
de quoi qui arrive dans la tête, mais, des fois, j’ai l’impression que c’est moi qui
parle dans ma tête, j’ai de la misère à discerner ?

Bertholde : Ah ! Ben là, il y a quelque chose qui se passe, ça me fait un efet de
déjà vu, ça me rappelle des souvenirs…

Question : Quelque chose me dit que la haine contre les non-vax s’explique par
une haine envers soi. Ils savaient prendre une décision de “merde” et ils l’ont fait
quand même…

Bertholde : Oui, ben, il y a une façon aussi de se rassurer, puis trouver un bouc-
émissaire. C’était quoi un bouc-émissaire anciennement ? Les Israélites mettaient
tous les péchés de leur tribu sur un bouc, puis ils l’envoyaient dans le désert, et
c’était pour évacuer de l’angoisse collectivement. Donc c’est les mêmes
mécaniques là, les mêmes mêmes vieilles mécaniques ! 

Pourquoi est-ce que, par le passé, les forces ont eu intérêt à faire de la colère, un
péché ? Parce que c’est le début du déblocage d’énergies qui peuvent être
transmutées en volonté, en capacité de transmuter vers un état diférent où il y a
une créativité, une capacité de changer la condition.

Je suis d’accord que la colère est mauvaise conseillère, de la même façon qu’un
cheval ne peut pas être un bon cocher, mais c’est nécessaire d’avoir de l’énergie à
transmuter. Puis au niveau d’avoir des chocs au début, quand on commence à
voir qu’il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ça passe dans les corps
d’une façon ou d’une autre. Il faut qu’il y ait des chocs d’une certaine façon. 

Donc la colère, très importante, c’est un outil extraordinaire s’il est vu pour ce qu’il
est, si ce n’est pas subjectif. L’afaire, c’est de ne pas rester perpétuellement…
Donc la haine envers soi, c’est surtout de l’angoisse et un besoin de se rassurer.
Puis il y a aussi le principe d’altérité dont se servent les gouvernants pour faire
bifurquer l’énergie de la masse vers les non-vax, parce que sinon, qui va se faire
passer au cache ? C’est Macron, puis Legault !

Question : Disons, être dans le réel nous apporte intuition et intelligence innées ?



Bertholde : Oui, parce qu’il y a des déblocages d’un paquet de vieilles formes, de
vieilles structures qui détournaient l’énergie, l’information. Intelligentsia au niveau
latin, l’intelligentsia, c’est de l’information. Prenez, comme quand on dit “les
intelligences ennemies”, c’est des réseaux d’informateurs, vous voyez là ? C’est
pour ça qu’il y a une diférence entre l’intelligence, la conscience, parce qu’après il
faut gérer ça consciemment.

Question : Une secte se dissout souvent par un suicide collectif ?

Bertholde : Oui, souvent c’est parce qu’étant donné que l’individualité est
totalement drainée par un collectif centré autour d’un individu, quand cet individu-
là devient autodestructeur, il souhaite la fn de tout le monde, de tout le collectif.
C’est pour ça : Jim Jones, puis il y a des choses comme ça, ou l’autre en
Californie Heaven’s Gate, c’est sûr, il avait le cancer lui, en Californie, il allait
mourir. Il avait dit à sa “gang” qu’il était éternel, qu’il ne pouvait pas mourir ! 

Ça me fait penser à Jo Di Mambro: puis Luc Jouret qui avaient un délire lié aux
Templiers, puis disaient : “il faut qu’on brûle pour aller sur Sirius” ! C’est une
méchante “gang” de niochons ! Si quelqu’un vous dit de vous suicider, vous
pouvez être sûrs et certains que, quelque part, vous avez afaire à de la “merde”,
toujours ! 

Il n’y a pas personne d’intelligent, dans le sens réel, qui va demander à une
“gang”… De toute façon, quelqu’un qui a de l’allure, il s’adresse à des individus,
pas à des collectifs, donc une secte se dissout souvent par un suicide collectif,
pourquoi ? Parce que le gourou ne veut pas “crever” tout seul ! À un moment
donné, il y a toutes les forces destructrices, il n’arrive plus à les contenir, ça se
retourne vers lui, mais il faut que ça passe par sa “gang” de lécheux !

Question : Beaucoup de vax m’ont dit avoir regretté leur vax, mais pris dans
l’engrenage…

Bertholde : Ben ça, c’est des défaites qu’ils se donnent. Que le collectif devienne
une excuse pour l’individu, ça, c’est pas acceptable. C’est comme j’avais raconté,
il y a une dame dernièrement, qui avait dit : “même le Christ est tombé trois fois”…
Oui, mais vu l’exemple (voir dernier live), pourquoi il était tombé, il n’est pas tombé
dans la boisson, puis il n’est pas venu non plus pour servir d’excuse à nos
faiblesses, il y a quoi qui ne marche pas là ! 



Question : La proportion de gens pouvant être convertis au fachisme ne me
surprend pas, mais c’est quand même un choc. On sait, mais le choc est là quand
même…

Bertholde : Vous savez, ces idéologies totalitaires là, c’est tout le temps les
mêmes forces qu’il y a derrière, que ce soit ce qu’on a appelé l’extrême droite, le
fachisme ou que ce soit l’extrême gauche comme les régimes staliniens, c’est
exactement les mêmes forces qui sont derrière. 

C’est toujours justement des forces qui font en sorte de drainer la volonté de
l’individu qui, justement, vont être des forces anti-homme, au sens d’être des
nuisances par rapport à l’identité réelle, à la formation de l’identité réelle à mettre
en place les circonstances qui sont faites pour qu’il y ait une créativité réelle, saine
pour l’individu. 

Les forces qui vont contre ça, ce sont des forces anti-homme, dans le sens que
moi, je ne vois pas de diférence entre le fachisme… Puis oui, c’est tout le temps
quelque chose lié à de la peur, à de la crainte dans les individus, qui vont vouloir
s’en remettre à quelque chose d’extérieur pour évacuer de l’angoisse.

Vous avez vu la chanteuse western Guylaine Tanguay, qui est allée dire à la
télévision : “ben, moi je suis contente d’avoir des gens qui pensent à ma place et
qui me disent quoi faire” ! Ça, c’en est une “nounoune” (nunuche), on peut dire ça
sans être méchant là . Ça, c’est une grosse niaiseuse, puis c’est pas question
d’être méchant ou d’être gentil, c’est d’appeler un chat un chat !

Parce que ça met le terrain pour des régimes totalitaires, cette espèce
d’immaturité puérile, cette puérilité-là qu’il y a chez certaines personnes, cette
crainte-là d’être au fond créatif, c’est-à-dire d’être son propre maître, puis d’être la
personne qui décide de donner réellement une direction à son énergie, d’être son
propre centre. Donc, vous voyez là…

Question : Penses-tu que cette thérapie génique est difusée dans notre corps
pour modifer nos gènes ?

Bertholde : Ben, oui, ça le dit, le nom le dit ! C’est certain que ça a une incidence
en tout cas.

Question : Es-tu au courant des bouleversements des champs magnétiques qui
protègent la Terre hyper perturbée, plaque tectonique qui bouge, les pseudo-élites
nous cachent tout ça avec des données erronées ?



Bertholde : Ben, il y a à peu près trente ans, j’écoutais la télévision, j’étais assez
jeune, puis il y a un scientifque qui avait dit : “si les masses étaient au courant de
tout ce qui se passe en ce moment, ce serait la panique”... Donc ces choses-là,
moi ça ne me fait pas vraiment peur, je veux dire, on a tout le temps été au bord
de la catastrophe. 

Ça fait partie des conditions d’une planète expérimentale, donc oui, il y a des
bouleversements, mais, bon… “On nous cache tout ça avec des données
erronées”... Personnellement, moi le réchaufement planétaire qui serait d’origine
anthropique, je n’y crois pas. Je pense que ces gens-là instrumentalisent des
phénomènes naturels pour continuer à avoir du pouvoir, puis à dominer les
masses. Donc c’est subtil là, c’est un jeu subtil.

Question : Un chercheur sur le carbone aurait dénoncé l’hydroxyde de graphène
dans la potion, avant de se faire abattre, assimilant ça à des lames de rasoirs
minuscules…

Bertholde : Oui, ben, il y a les frères Frankenstein en Allemagne ou en France, les
Bogdanof, eux autres ils savaient peut-être des choses, ils ne sont pas
nécessairement morts de chirurgie plastique…

Question : Je sais où ça s’en va, je pourrais détacher mon regard, mais une
curiosité morbide est là… J’aimerais m’en “câlisser”, mais ma subjectivité aimerait
se tromper…

Bertholde : Ça dépend là, une curiosité morbide, ça dépend… Souvent, je vais
m’informer en suivant une vibration, pas ma curiosité, puis je me trompe moins
quand je fais ça… En tout cas…

Question : Il y a du monde qui trippe sur les apparitions de 11h11 ou 1h11, moi je
m’en fous éperdument, mais depuis un mois, ça m’arrive tout le temps, est-ce que
je me fais niaiser ?

Bertholde : Ben, non, c’est des phénomènes internes ça, c’est parce que si à un
moment donné, vous regardez l’heure, puis vous remarquez l’heure, puis ça n’a
pas de signifcation, mais le fait que vous dites : “ah ! c’est spécial”, d’une certaine
façon inconsciemment, vous donnez une importance. Mais il y a une horloge
interne, il y a quelque chose en vous qui sait tout le temps l’heure. Par après, on
va être porté à avoir le réfexe de regarder ces temps, si vous voulez, tout



simplement parce que, sans s’en rendre compte, on a donné de l’importance
avant, de temps en temps. C’est des programmes.

Question : Pour les heures miroir, il faut aller voir Iso, elle parle de programmation,
mais ça sent l’astral…

Bertholde : Fiez-vous à votre nez ! Vous savez, ma date de naissance, c’est des
miroirs comme ça, ça se lit à l’endroit comme à l’envers, puis il y a une dame qui
fait de la numérologie, qui m’avait dit que j’avais un destin spécial, j’espère bien
franchement qu’elle a tort, mais là, je ne peux même plus aspirer à avoir une vie
normale, ils sont en train de tout décrisser...

Question : Que penses-tu livre d’Urantia ?

Bertholde : Je ne l’ai jamais lu, ça coûte trop cher, puis j’ai cessé de lire, ça fait
deux, trois ans, ça fait un bout de temps. Puis je n’ai plus envie de lire, ça ne me
tente pas. Je ne peux rien penser, je ne pense rien de ça. Ça avait aidé à avoir un
certain vocabulaire à certaines personnes…

Question : Les mesures gouvernementales accélérées au Québec ont-elles une
corrélation avec l’énergie supramentale au Québec ?

Bertholde : Je dirais que c’est le contraire, c’est l’énergie supramentale qui va
s’ajuster au contexte, mais eux, ils n’ont aucune conscience de ça. De toute façon,
les Canadiens Français ont toujours été traités plus durement que les autres
Canadiens, et ils ont toujours servi de laboratoire…

Question : Les mesures accélérées gouvernementales sont-elles un levier pour
accentuer la soufrance, pour faire évoluer le peuple plus rapidement ?

Bertholde : À la base, les gouvernements ne font pas ça pour ça, mais ça va fnir
par faire ça, mais ça, c’est au niveau individuel. Au niveau collectif, c’est plus long,
ça peut même faire régresser le collectif. D’ailleurs, j’ai l’impression que c’est ce
qui se passe. Je ne pensais pas avoir aussi honte un jour d’être Québécois. Ça, je
l’ai dit il y a plus d’un an, mais c’est encore le cas. Des fois, je me demande si on
n’est pas une espèce de peuple de cabochons. Je me dis, oui, il y en a des
brillants, mais c’est exceptionnel, parce que j’ai vraiment honte, vraiment là !



Question : J’ai l’impression qu’on va se faire engloutir par les forces du mal malgré
tout ce qu’on peut faire, ou dire pour s’aider ou s’ouvrir les yeux ?

Bertholde : Ben, vous savez, c’est parce qu’il ne faut pas polariser ça non plus.
L’être humain polarise en bien et mal, mais ça crée un dynamisme qui est
évolutionnaire, dans le fond. Donc il ne faut pas non plus penser que c’est une fn
en soi, le mal, au contraire.

Question : Vous faites du bien par vos “live” car la vibration est instantanée, ça
touche les hautes fréquences. Merci.

Bertholde : Ben, c’est pas vu par tout le monde, notamment les gens qui
intellectualisent beaucoup, les gens qui donnent encore de la valeur
psychologique au psychologique lui-même, donc pour que ce soit vu, ça prend
une certaine sensibilité qui est rare. 

Prenez Bernard, il s’est essayé en France, puis justement avec le monsieur dont
vous me parliez, Jean-Luc, qui disait qu’il a eu de la misère, pourquoi ? Parce que
beaucoup de Français intellectualisent et ils sont tellement psychologiques, ils ne
sentaient pas la vibration, ils étaient trop à analyser, puis à réféchir le propos. Puis
il était revenu en disant : “c’est orgueilleux ce monde-là”…

Question : La colère ! J’en reviens juste pas comment on s’est fait berner à venir
sur une planète prison entourée à 80 % de caves !

Bertholde : Ben, oui ! Mais il y en a, vous savez, ils vont en prison, puis ils
ressortent avec un diplôme d’études supérieures ! 

Question : Tu as déjà dit qu’on était notre propre cristal qui va être poli de
l’extérieur. je vois ça comme pour préparer nos corps… L’intégration de l’Esprit,
c’est du stock !

Bertholde : Oui ! C’est-à-dire que l’expérimental, c’est ça l’extérieur. Puis
l’intégration, c’est le phénomène de densifcation cristalline des corps, si vous
voulez.



Question : Ça fait un bon bout de temps que je remarque un type de personnes
qui a l’air tout à fait normal, même qui sourit, mais qui n’a aucune empathie. Type
travailleuse sociale avec sa grille d’analyse…

Bertholde : Oui, ça je l’ai vu dans le communautaire ce que tu décris, puis il n’y a
rien de plus dangereux que ce monde-là. Avant, ça faisait des bonnes sœurs ce
monde-là, ou des fois, des docteurs ou des curés. Mais à cette heure, ça fait des
travailleurs sociaux, des psycho-éducateurs, c’est des psychopathes ! Dans le
sens, ils sont mécaniques, il n’y a pas d’Esprit, il y a de l’âme mais il n’y pas
d’Esprit, c’est mécanique. 

Vous savez, c’est le DAM planétaire, ça c’est l’ensemble des gens qui sont coupés
de leur Esprit, c’est le DAM planétaire. C’est un terme qui n’a jamais été employé
beaucoup, qu’on ne parle pas beaucoup, mais le DAM planétaire c’est la
communauté de ces gens-là qui sont totalement coupés de leur Esprit, qui font
partie d’un contexte expérimental. En tout cas, on s’en va un petit peu loin là ! 

Question : Il y a quelque chose qui me ramène toujours quand je me décourage…

Bertholde : Oui, ben, c’en est ça, des forces évolutionnaires en vous, puis moi je
me fais même botter le cul, des fois, je me fais remettre en piste !

Question : Quelle est la diférence entre une colère vibratoire et une colère
émotionnelle ?

Bertholde : C’est la direction que ça prend, puis les mises en vibration. C’est ça
qui fait la diférence. Une colère émotionnelle, vous allez avoir une perte d’énergie.
Une colère vibratoire, vous l’accumulez.

Question : Se fer à la première impression, je ne suis pas forcément d’accord,
celle-ci peut être colorée par les astralités et programmations propres à chaque
personne, selon les moments ?

Bertholde : Ben, oui, mais là, c’est pas une première impression objective, il y a
une diférence là ! Si ça passe à travers des mécaniques subjectives liées, entre
autres, à l’expérimental puis à l’éducationnel, à l’infuence, là ça va être coloré dès
le début. Mais ce n'est pas premier alors, ce n'est pas pur comme impression,
c’est psychologique, ce n'est pas vibratoire.



Question : Ce DAM planétaire, ce sont ce qu’on appelle des portails organiques,
mais sont-ils comme nous au départ, ont-ils un Esprit ?

Bertholde : Oui, oui, c’est des jeunes âmes. L’énergie, elle monte, elle descend,
elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, puis elle s’incarne de plus en
plus dans des corps de plus en plus perfectionnés. Mais il y a de jeunes âmes,
c’est-à-dire que l’énergie n’est pas perfectionnée, pas au niveau du corps
matériel, mais au niveau de ses corps subtils, donc ça fait du monde, ils n’ont pas
de contact possible avec l’Esprit dans cette vie-ci. 

Mais l’énergie, il va falloir qu’elle sorte, qu’elle rentre, qu’elle sorte, qu’elle rentre…
Je ne sais pas si vous me comprenez là ? C’est un processus bizarre. Parler de ça
comme ça, ça fait étrange…

Question : PNJ = personnage non joueur.

Bertholde : Oui, oui, vous savez là, plus il y a des versions de jeu, il y en a d’autres
qui reviennent, puis là, plus “l’intelligence artifcielle”, entre guillemets, se
perfectionne.

Question : Le corps enseignant compte beaucoup de ces personnes…

Bertholde : Oui, ben, oui, puis de plus en plus. Puis ceci explique cela, puis ça se
perpétue, comme un système qui s’autorégule, qui se remet à jour par lui-même
tout le temps. Mais ça, les gens qui n’ont pas le contact avec leur Esprit, n’allez
jamais penser que c’est pas du monde, puis qu’il faut manquer d’empathie avec,
puis les maltraiter, il ne faut pas les voir comme des robots là.

Question : C’est comme s’ils ont plus proches de l’animal que de l’Homme…

Bertholde : Exactement. C’est ça. C’est pour ça qu’on n’a pas le droit d’être
méchant ou de maltraiter des personnes, parce qu’on vient de décréter que c’est
des portails organiques. Parce que là, c’est nous qui nous éloignons de notre
propre humanité, si on fait ça. On n’a pas le doit de maltraiter du monde sous
prétexte qu’on est plus conscient qu’eux autres, ça n’a pas d’allure ça. Ça, c’est
être pas conscient soi-même…




