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Bonjour. Direct le mercredi 12 janvier 2022

Question : Bonjour Bertholde, comment tu te sens ?

Bertholde : Je me sens bien, vous savez, moi je ne suis ni quelqu'un d'heureux, ni
de malheureux, ni dans le bonheur, ni dans le malheur, donc quand on est comme
ça, on se sent toujours bien. On n'a pas à vivre la polarité, la bipolarité même, je
dirais, comme les gens qui veulent être heureux, qui vont toujours, par après, vivre
des périodes où ils sont malheureux, mal dans leur peau...

Question : Tu pourrais avoir mal aux pieds, par exemple...

Bertholde : Ben, oui, mais c'est pas ça, je fais une diférence entre mon corps
puis mon état d'esprit. Il y a une grosse diférence là. J'ai tout le temps des
douleurs chroniques, tout le temps (rires) ! Est-ce que j'ai l'air malheureux ? Ben,
j'espère que je pourrais avoir mal aux pieds, pourquoi pas, mais non, je m'en
accommoderais. Vous savez, j'ai toujours mal quelque part, tout le temps, puis



pour être bien franc, ça peut sembler fou là, mais ça ne me déplaît pas, ça me
force à être dans mon corps...

Question : La réalité puis la bipolarité, c’est deux choses…

Bertholde : Exactement. Ça donne quoi de vivre des instants intenses de bonheur
si, par après, vous devez vivre des instants intenses de la polarité contraire ! Pour
intégrer le réel, il faut sortir de la polarité psychologique. Si vous voulez être
capable d’utiliser l’énergie des programmes, il faut sortir de la programmation,
c’est une des bases. Mais ça, c’est difcile à intégrer, très difcile.

Question : Sortir de la matrice collective par l’individuation…

Bertholde : Oui, on pourrait dire ça comme ça. Déjà, ça serait supérieur à sortir de
la matrice collective pour entrer dans un autre collectif, comme les gens qui nous
gouvernent.

Question : Si on coupe l’interférence des “élites”, ils redeviennent des personnes
lambda ?

Bertholde : Ben, oui, mais ils sont moins que des personnes lambda. Il y a ce
qu’on appelle, en psychologie, les activités de compensation, il y a des gens qui
vont se rendre à des postes d’autorité dans leur vie ou qui vont particulièrement
bien réussir leur vie par compensation du fait, qu’au fond, ce sont des médiocres
qui n’ont aucun talent dans rien, à part manipuler les autres.

Question : Je suis au lit avec ce fameux cov…, symptôme grippal, ça ne vaut pas
tout ce scandale dit sanitaire, en tout cas, ça me solidife sur mes choix…

Bertholde : Ben, oui, je sais. On nous parle de science, puis on est complètement
sorti du factuel et de l’empirisme factuel. On est entré dans une forme d’idéologie.
Prenez, par exemple, la “serviette sanitaire”, c’est une forme d’amulette
psychologique liée à un rituel social de consentement à un nouveau type de
régime transnational. Voilà ce que j’en pense.

Question : La “vax” ne fonctionne même pas, puisque certains ont plusieurs fois
des “vax”…



Bertholde : Ben, oui, ! Ben, oui ! On est en dehors de la logique et de la pensée
rationnelle, c’est une secte à ciel ouvert, la planète ! Ça en a toujours été une, mais
là, certains processus, certaines mécaniques, sont exacerbés par certaines
personnes, dont certains choses arrivent à échéance, certains agendas arrivent à
échéance.

Question : Oui, c’est devenu une religion, cette histoire…

Bertholde : Ben, oui, parce que ça utilise les mêmes mécanismes psychologiques
qu’un culte, puis derrière les rideaux, il y a des mécaniques, puis les mêmes
mécaniques, mais à des niveaux de plus en plus subtils.

Question : Imposer la “vax”, c’est de la dictature et du fascisme des
gouvernements…

Bertholde : Oui, mais de la dictature d’extrême gauche, au fond, genre
stalinienne, je le dis depuis le début. De toute façon, le fachisme, malgré son côté
dit nationaliste, était d’extrême gauche, ça l’a toujours été…

Question : Les non-inoculés sont les nouveaux hérétiques…

Bertholde : Et voilà ! Et le collège des médecins se conduit comme une
inquisition, parce que c’est ça leur fonction, c’est comme le saint ofce !

Question : À voir ! Ils ne rendront jamais obligatoire, car ils devraient payer les
efets secondaires si j’ai bien compris ?

Bertholde : Non ! Ils se sont votés l’immunité, c’est pour ça qu’au niveau de
ressortissants étrangers qui viennent sur le territoire au niveau de réfugiés, c’est
moins clair, donc ils pourraient être poursuivis. C’est pour ça que là, c’est moins
obligatoire, tout d’un coup ! En tout cas, il y a des détails de droits là-dedans que
ça serait long à expliquer…



Question : Ça prend presque les formes d’une religion, voire une inquisition. En
attendant, Mme B. va recevoir la légion d’honneur… Un avis sur la Russie et
l’Ukraine ?

Bertholde : Oui, j’ai vu ça. Ben, vous savez, c’est comme le Prix Nobel de la Paix,
je me demande tout le temps quels sont ses crimes… Vous savez, moi je n’ai
jamais cru en la polarité Est-Ouest, ça fait des années que j’en parle. La chute des
Romanof a été voulue par les services anglais, puis là, on nous fait des flms, on
montre Poutine comme un super méchant, tout est beaucoup moins simple, tout
est beaucoup plus simple aussi, d’une certaine façon. 

Mais le bloc soviétique a été fnancé à l’extérieur, il a été voulu, c’est tout de la
“bullshit”. La Chine c’est un laboratoire qui est fnancé. Mao a été fnancé, donc,
bon… Tout ça pour dire que la Russie, puis l’Ukraine, vont servir de prétexte,
pourquoi ? Pour faire de la régulation des populations, si vous voulez !

Question : La réthorique va basculer sur un nouveau sujet. Le réchaufement du
réchaufement climatique, par exemple. Il y a trop d’infos d’exemples qui viennent
démasquer la mascarade “grovide19”…

Bertholde : Bof ! Non, vous savez, les gens sont plus cons que ça, là je parle au
sens où les gens sont tellement naïfs, puis tellement sensibles à la suggestion,
puis à l’induction, que ça ne change pas grand chose, ça n’a aucun sens. Ça, on
le voit par les mécanismes sectaires. 

L’être humain est un anthropoïde sophistiqué, un animal social, si vous voulez.
C’est lié à la mécanique, les lois de son âme, puis quelque part, on peut faire ce
qu’on veut avec la majorité. C’est pour ça que je ne m’adresse jamais à une
majorité, je m’adresse à des individus qui ont une capacité d’avoir ce qu’on
pourrait appeler un Esprit ou un contact avec leur Esprit. Parce que des gens qui
font partie de la majorité, c’est très difcile de les sortir de ce genre de
programmation là, donc la mascarade peut continuer encore.

Question : Initiative brain, lancée par B. Obama, semble-t-il, liée au “vax”. Ils ont
trouvé des systèmes pour infuencer les masses, ils utilisent la techno… Il y a
l’équivalent sur certains plans involutifs…

Bertholde : Ben, vous savez, c’est parce que quand il y a eu, après la deuxième
guerre mondiale, l’opération Paperclip, il y a beaucoup de savants allemands qui
sont allés aux États-Unis travailler pour la CIA, et qui ont poursuivi certains
travaux, dont certains travaux où des Québécois ont servi de cobayes, notamment



dans les sous-sols de l’Université M., même les orphelins Duplessis ont servi de
cobayes, bon… En tout cas…

Question : Beaucoup se protègent d’éventuels chocs en suivant aveuglément les
consignes…

Bertholde : Et voilà, puis ça c’est quoi ? C’est comme remettre à plus tard ou
vivre à crédit. Les chocs vont être encore pire.

Question : Selon toi, y a-t-il une résistance active contre cette caste ? Peut-être
l’Humanité n’aura pas à endurer cela ?

Bertholde : Ben, oui, il y a une résistance, c’est clair, mais de quel ordre, je ne le
sais pas encore. Je me considère comme en faisant partie, mais je ne sais pas
jusqu’à quel point j’ai un efet.

Question : N’y a-t-il qu’un futur ?

Bertholde : Ben là, il y a une diférence entre ce qui va arriver, puis les possibles.
On ne vit pas dans de la spéculation là, il ne va arriver qu’un seul futur, ça c’est
clair, au niveau des possibles qui sont des possibles dans le moment, il y a
possiblement diférentes voies…

Question : On peut être optimiste ou pessimiste, une fn de cycle reste une fn de
cycle…

Bertholde : Et voilà ! J’aime ça.

Question : De toute façon, on est dans une pièce de théâtre avec diférents
scénarios et des acteurs et des doublures…

Bertholde : Il va arriver une afaire, il n’en arrivera pas dix, de futurs. La
programmation c’est de la programmation, puis des acteurs et des doublures, je
veux dire, vous ne pourrez pas demander à quelqu’un de l’intégrer en soufrant à
votre place.



(…) (Réponse de Bertholde suite à une remarque déplacée de quelqu’un)… Ben,
c’est qu’à un moment donné, moi je ne suis pas en train d’animer “Salut Bonjour”,
puis je ne suis pas là pour me faire “chier” non plus. Puis d’une certaine façon, ça
fait partie des services que je peux rendre, ça. Je peux vous l’expliquer c’est quoi,
pourquoi je n’ai plus l’émail sur mes dents, j’ai été en dépression majeure, de l’âge
de sept ans, après un décès dans ma famille. 

J’étais dans un milieu, on pourrait dire, malsain, puis sans être ingrat envers
personne, et j’ai été en dépression majeure de l’âge de sept ans, avec des
problèmes, entre autres, en tout cas toutes sortes de problèmes… J’étais vraiment
un enfant malheureux, pourquoi ? Parce que j’étais trop lucide, je me rendais
compte de beaucoup de choses, puis j’étais trop jeune pour avoir ça sur les
épaules. 

Donc de l’âge de sept ans jusqu’à vers la fn de la vingtaine, j’ai été en dépression
majeure, puis il n’y a pas une sorte d’anti-dépresseur qu’ils n’ont pas essayé sur
moi, ça m’a complètement détruit l’estomac. C’est pour ça que j’ai tout le temps
ça avec moi (pastilles), puis ça m’a complètement brûlé l’émail des dents par
l’acidité gastrique, entre autres !

Donc, oui, quand je bois du café, ça me tache les dents, parce que je n’ai pas
d’émail. J’ai les dents poreuses, puis d’ailleurs j’ai des sensations dentaires 24
heures sur 24. Quand je vous dis, j’ai des douleurs chroniques de plusieurs types
tout le temps, même quand je dors, je sens des douleurs ! Donc l’afaire de venir
me faire “chier” avec des niaiseries de même, toi à un moment donné, que tu
tombes dans la soufrance expérimentale, ça va y aller. Personnellement, ça ne me
fait plus grand chose…

(Suite aux excuses de la personne) : C’est pas grave, mais il reste que, des fois, on
ne sait pas, hein, dans le sens, maintenant, je m’en fous, mais j’ai eu une intense
envie de mourir de l’âge de sept, huit ans jusqu’à la fn de la vingtaine. Tous les
jours, tout le temps ! 

Puis c’est sans aucune médication, ni rien, que je suis passé à travers tout ça,
savez-vous comment ? C’est entre autres, en me rendant compte des mécaniques
de la psychologie humaine, mais ça a hypothéqué toute ma vie, ça a vraiment
détruit toute ma vie de bien des façons. 

Mais j’ai réussi à intégrer des choses épouvantables que je n’aurais pas pu
intégrer autrement, par de la soufrance. Il y a beaucoup de choses que je sais,
puis sur lesquelles je ne me fais plus d’illusions, à cause de ça. Je sais que je ne
suis pas tout seul, puis pensez-vous que l’État va me payer des dents ? Ben, non,
c’est moi qui dois payer…
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