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Bonjour. Je recommence mon direct, ça ne devrait pas être trop long, c’est parce
que je trouvais que 38 minutes, ça ne faisait pas beaucoup. Oui, je suis revenu, je
vais refaire un petit direct encore un bout de temps. Je suis tout le temps dérangé,
je n’ai jamais la paix, c’est bien fatigant. Ça fait que, prochainement, ce que je vais
faire, je vais acheter une porte, une porte pleine, puis je vais isoler ça, ici, parce
que quand je suis en train de faire un direct, je suis tanné de me faire déranger !
Vraiment là ! 

Surtout, j’ai été propriétaire avant l’âge de trente ans, de ma maison, puis ça fait
des années que je n’ai plus la paix jamais. “Osti” que je viens en “crisse” ! Mais là,
c’est sûr, je vais acheter une autre porte qui n’est pas une “crisse” de cochonnerie
en carton, parce que ça, c’est rien que deux morceaux de contreplaqué avec un
petit cadrage autour, c’est de la “merde” !

Question : Ta Paix !

Bertholde : Ah ! La Paix, mais on ne fait pas ce qu’on veut ! On ne fait pas
nécessairement ce qu’on veut dans la vie, il faut être créatif, puis je vais acheter
une porte et je vais isoler ça ici. Parce que je suis tout le temps interrompu, je n’ai
jamais la paix, mais ça, peu importe où je suis, ça fait des années. Je vais avoir eu
la paix à peu près deux, trois ans dans ma vie, ça n’a pas été long. Mais “osti”,



que je ne fais plus confance à personne ! Ça, c’est des afaires que j’ai intégrées,
hein, j’ai fni par intégrer, je n’ai plus confance en personne, tout le monde c’est
des paquets de troubles !

Question : Tu as changé de vibration. C’est la visite que tu as eue ?

Bertholde : Ben, c’est sûr, je me suis fait interrompre, c’est sûr…

Question : Dans une vidéo, vous dites quelque chose du genre : la soumission de
l’ego à l’Esprit “procure” la liberté, pouvez-vous développer ?

Bertholde : Ah ! J’ai dit ça moi ? C’est drôle, je ne m’en souviens pas. Ben, oui,
parce que le corps de désir de l’ego est polarisé, il peut juste engendrer de la
frustration, donc il faut accepter l’expérimental jusqu’à un certain point, sans
broncher, pour intégrer du réel. Donc, oui, puis là, il y a un contact avec l’Esprit
quand ce processus-là est enclenché, au fond, parce qu’il y a une conscience
intégrale naissante.

Question : Comment discerner une colère psychologique d’une colère mentale ?

Bertholde : Ça m’est souvent demandé ça, puis je pense que je ne réponds
jamais la même chose. La colère psychologique, vous allez perdre de l’énergie,
puis vous allez vous décentrer. La colère mentale, vous allez vous centrer puis
accumuler de l’énergie dans l’attente d’une action précise, qui va se déclencher au
moment où c’est le temps.

Question : Je n’ai jamais pu me faire à l’idée de mentir ou de ruser pour obtenir
quelque chose…

Bertholde : Pourtant, on n’a pas le choix. On n’a pas le choix, c’est une question
de survie. À un moment donné, ça devient une question de survie. C’est comme
dans le temps, imaginez dans le temps où la Gestapo cherchait les Juifs, puis :
“est-ce qu’il y a des Juifs cachés dans le bloc en avant”.. ? Vous n’allez pas
mentir ? Vous allez dire : “oui, oui, il y a une famille là, avec des petits enfants”… ?
À un moment donné, il faut ! 

C’est une question de morale, pas la morale comme on nous l’a apprise, mais
dans le sens d’une logique, que l’énergie aille selon son appointement, le plus



harmonieux possible. Dans le sens qu’à un moment donné, la peur du
mensonge, il faut retourner ses propres forces contre lui, parce que c’est en
étant divisé contre lui-même que son empire s’efondre. C’est aussi simple que
ça. C’est des principes qui ont été trop spiritualisés, trop psychologisés, trop
philosophisés, trop intellectualisés, mais c’est des réalités très très claires, très
très très simples. Puis on se complique la vie, c’est en réféchissant qu’on se
fourvoie.

Question : Je ne dis pas qu’il ne faut pas mentir, mais je ne vais pas me changer
pour survivre dans un monde indésirable, on va mourir de toute façon…

Bertholde : Franchement ! Ça, je n’aime pas ça. Ça là, c’est anti-vie, puis anti-
Homme, puis anti-créatif, puis anti-intégration, ça a vraiment une vibration de
“merde”, dans le sens que vous n’avez pas le choix d’évoluer pour survivre, ça fait
partie des lois de la vie.

Donc il faut qu’il y ait une transmutation, c’est pour ça la soufrance expérimentale,
c’est pour ça les lois de l’intégration. Il faut qu’il y ait une transmutation. C’est pour
ça la confrontation, donc l’afaire : “moi je reste comme ça, puis je vais mourir de
toute façon”… Vous vous faites avoir là, par des forces de subjectivité anti-
Homme, anti-vie, des forces involutives, de la mémoire involutive.

Question : Où sont ceux qui passent à travers la fn du cycle ? Ce sont les loups et
les vautours qui s’en sortent ?

Bertholde : Non, ben, non, pas nécessairement, pourquoi ? Parce qu’à la fn, ils se
dévorent entre eux autres. Eux autres, ils sont dans un système vampirique, ils ne
peuvent pas faire autrement que de… Vous savez, c’est comme la loi de la
thermodynamique.

Question : Votre premier contact vous a-t-il déstabilisé ou étiez-vous préparé ?

Bertholde : Ça m’a tout le temps déstabilisé, puis même jusqu’à un certain point,
ça s’est produit, j’étais encore dans des troubles de dépression, je voyais des
choses que je n’étais même pas prêt à intégrer, puis je le réféchissais, et il
s’ensuivait de la soufrance. Donc, oui, c’était déstabilisant. Aussi, ça m’a tout le
temps mis dans la “merde” au début.

Question : Qu’est-ce que la créativité d’un point de vue mental ?



Bertholde : Ben, la créativité c’est un espace d’action, d’adaptation,
d’harmonisation. C’est ça la créativité. Puis il faut que ce soit en temps réel. Il faut
qu’il y ait une malléabilité des formes, au niveau de faire en sorte que l’énergie
circule harmonieusement, pour que les lois de la vie s’accomplissent en harmonie.
Donc ça peut passer par de l’inventivité qui semble tomber d’un coup.

Question : Je suis tombé sur l’audio de BdM, le dédoublement de la pensée, j’ai
l’impression que c’est moi qui parle dans ma tête, mais ce n’est pas moi, et qu’il y
a des choses qui se disent, qui se produisent…

Bertholde : Ben, oui, c’est parce qu’on met des formes sur l’énergie. Moi quand
ça me parle, c’est avec ma propre voix, puis c’est comme si c’est moi qui me
parlais, pourtant je ne peux pas prévoir ce qui va être dit, donc ça vient d’en
dehors de l’intellect. 

Question : Il y a une diférence entre sincérité et naïveté quand même…

Bertholde : Pas psychologiquement, pas au début. D’ailleurs les fauves, quand ils
voient que les gens sont honnêtes, il y a une proie là. Désolé là. Oui, mais pas au
début. Il y a une maturité qui doit s’intégrer à ça. Mais au début, ça revient au
même, c’est une sincérité naïve. 

À un moment donné, la sincérité cesse d’être naïve, puis elle peut même devenir
ofensive, puis d’une grande dureté. Là, on tombe dans de la franchise calculée
quasiment. Pas calculée dans le sens d’un calcul intellectuel ou psychologique,
mais dans le sens d’ajuster tout le temps, dans le sens de tout le temps
proportionnel.

Question : Des fois, je parle spontané et il y a des informations vraies qui en
ressortent, et des fois, l’information arrive avant dans ma tête, mais je dois
discerner et j’aimerais croire, des fois ça arrive, et des fois, non…

Bertholde : Oui, il ne faut pas penser non plus, il ne faut pas réféchir ce qui est
dit, mais oui, l’exercice de la parole ça ressemble à de l’écriture automatique, mais
c’est par la parole, puis l’un peut amplifer l’autre.

Question : Je viens d’arriver, as-tu apporté des précisions sur le DAM planétaire ?



Bertholde : Non, c’est juste des gens qui sont coupés de leur Esprit, c’est la
communauté des gens coupés de leur Esprit, c’est tout. L’enfer sur Terre, si vous
voulez. L’Enfer c’est pas nécessairement comme on l’entend, c’est l’ensemble des
créatures qui l’habitent et le perpétuent, mais vous savez, le plan matériel, il y a
tous les autres plans dedans.

 
Question : Est-ce que l’astrologie t’intéresse ?

Bertholde : Non, je n’ai jamais eu d’intérêt pour l’astrologie, puis même à un
moment donné, je lisais la Bible, puis ça disait de ne pas consulter les astrologues,
puis pas d’en garder chez soi, puis je trouvais la vibration haute. J’ai tout le temps
eu même du dédain…

Question : Pourquoi DAM ?

Bertholde : Parce que c’est la vibration la plus juste, le mot pour décrire ça. Vous
savez, c’est de ce mot-là que vient le mot “Damnation”, c’est pas moi qui ai
inventé le mot. Un Dam c’est un plan qui est coupé d’une lumière, c’est ça un
Dam.

Question : À quel moment les gens connectés à leur Esprit se rassemblent ?

Bertholde : Je ne sais pas. Aucune idée.

Question : Que penses-tu des Q-drops (pas QAnon) ?

Bertholde : Rien, rien, j’ai jamais embarqué là-dedans, dès le début, j’ai considéré
que c’était une opération de guerre de l’information. En tout cas, c’est de “l’ostie
de merde”, désolé là, je vois ça comme ça, je m’excuse mais j’ai jamais embarqué
là-dedans. J’ai jamais eu confance à ça, pour moi c’est des os à ronger, c’est une
opération de guerre de l’information, mais pas au sens où les gens le voudraient.

Question : L’éveil arrive-t-il de l’acharnement de la persistance du rafnement du
discernement du contact, à travers le temps ?



Bertholde : Ben, oui, mais il faut qu’il y ait une constance, puis un efort, au sens
où il faut manifester une Volonté d’une façon constante. Vu que justement, à
travers le temps, oui, il y a une persistance de quelque chose, en tout cas.

Question : Est-ce que tu vis avec le sentiment “d’attendre” ?

Bertholde : Non, vraiment pas, je ne saurais pas à quoi m’attendre, dans le sens
je peux être dans l’attente, mais je ne sais pas ce que j’attends. Non, je ne peux
pas être vraiment dans l’attente, mais il y a des choses auxquelles je m’attends,
comme l’afaire que les mesures allaient changer selon le statut de l’inoculation.
Ça, je le savais, parce que ça fait partie des vieilles techniques, ils font juste
répéter ce qui a fonctionné dans le passé, donc c’est par déduction…

Question : Q nourrit l’espoir involutif d’être sauvé…

Bertholde : Voilà ! 

Question : As-tu entendu parlé des travaux de Daniel Kemp sur les mécanismes
du temps et ce qui en découle, et si oui, qu’est-ce que ça fait vibrer chez toi, sinon
qu’as-tu à dire sur les mécanismes du temps ?

Bertholde : Ben, j’en aurais long à dire, mais Daniel Kemp, je ne l’ai pas lu ni
écouté avec assiduité, bien franchement. Mon rapport avec ce milieu-là, il est lié à
mon propre matériel surtout, parce qu’il me vient, donc… Même Bernard, je ne l’ai
pas écouté tant que ça. Mais les mécanismes du temps, ça pourrait être long,
mais la linéarité espace-temps est engendrée par ce qu’on pourrait appeler un
principe de ténèbres qui est lié à un principe de cristallisation de la lumière. C’est
ça qui a engendré les plans. 

Il faut qu’il y ait une cristallisation de l’énergie, donc un ralentissement de certains
principes qu’on pourrait appeler l’Éther, donc densifcation. Donc ça engendre
l’espace-temps, mais c’est ça qui rend possible les lois évolutives des mondes en
évolution. Il faut que ça passe à travers tous les plans, sans vouloir faire de
publicité aux cabalistes, puis ces afaires-là, il y a de quoi de réel à travers leur
afaire de lumière qui passe à travers des vases qui éclatent l’un après l’autre !

Question : Ressens-tu des infuences et actions d’entités évolutives ?



Bertholde : Oui, mais ça vient par phase, à chaque fois je considère que c’est
moi, mais à un autre niveau.

Question : Je me souviens que Kemp disait que le temps ne passe pas, mais que
c’est nous qui traversons, passons à travers le temps…

Bertholde : C’est une afaire de perception, le temps. C’est comme l’afaire, le
monde dit : “je reçois de l’information”, c’est eux qui se promènent, c’est comme
surfer sur internet…

Question : Pourquoi des mondes créés par des univers de perfection, ont-ils
besoin d’évoluer ?

Bertholde : Pourquoi ? Parce que ce qui est parfait n’évolue pas. Donc il faut
créer de l’imperfection pour que les forces soient de plus en plus sophistiquées.
Ça fait partie de la nature de la lumière, si vous voulez, de coloniser des espaces,
puis d’engendrer des espaces qu’elle colonise. Puis ça fait partie des lois
d’infnité, dans le sens que s’il y avait juste un plan, puis qu’il était parfait, il n’y
aurait rien de possible, il n’y aurait rien. Puis le système, si vous voulez, ne pourrait
pas se voir, il n’y aurait pas d’intelligence manifestée. De toute façon, l’afaire,
c’est pas le pourquoi puis le comment, c’est : c’est de même !

Question : Message aux gens dans le déni : “tu ne voulais pas le voir, ben là, tu
vas le vivre” !

Bertholde : Ben, oui, c’est vrai, c’est là que c’est des chocs, hein ! Puis c’est par
des chocs qu’on intègre, puis c’est là que ça casse ou ça passe, bon…

Question : Je crois que les gens n’ont pas les corps pour intégrer la situation, d’où
le déni…

Bertholde : Oui, d’où ici l’expérimental, il va falloir les faire, les corps, donc ça va
être de force, ils vont intégrer le réel de force. L’évolution, c’est jamais un choix au
sens égoïque du terme ou du corps de désir. L’évolution, ça arrive parce qu’on n’a
pas le choix. Comme je disais dans l’autre live, j’ai dit : “j’ai eu envie de mourir
pendant plus de vingt ans”… Une fois que, sans rien, on a réussi à intégrer
l’énergie de ça, on n’a plus peur de rien. Il n’y a plus personne qui peut me



menacer de mort, puis que j’ai peur là ! De toute façon, j’en ai eu en masse des
menaces de mort, puis on en vient qu’il n’y a rien là ! 

Question : Le problème c’est que le choc est apporté de façon tellement
graduelle. On dirait qu’ils attendent sagement d’avoir fni de manger leur soupe de
merde, mais Legault leur sert toujours un autre bol…

Bertholde : Regardez là, les expériences de la CIA par rapport à la programmation
mentale, ça marche justement avec un dosage au niveau de chocs : la veille, le
sommeil, l’alternance, la rythmique, donc il y a des techniques de la façon dont ils
agissent, eux autres. C’est juste au niveau collectif.

Question : Selon ma perception, nous sommes chacun notre temps…

Bertholde : Oui, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui englobe l’état de tout
le monde parce que, c’est pas parce qu’on divise la lumière par de l’individuation
qu’il n’y a pas d’intelligence en tant que principe au niveau cosmique, donc c’est
pareil, le temps. Donc il y a tout le temps quelque chose qui englobe…

Question : L’évolution de la race humaine, est la source divinatoire qui manipule
les forces lucifériennes, qui manipule les forces sataniques ?

Bertholde : “Divinatoire” ? Vous savez les forces sataniques, c’est juste des
forces planétaires. Les forces lucifériennes, c’est juste des forces cosmiques qui
viennent du planétaire, qui chutent vers le… Vous voyez, Satan tomber comme
l’éclair, puis bababa… Derrière ces formes-là, il y a des mystères, c’est-à-dire qu’il
faut être initié. 

Un mystère, ça ne veut pas dire que c’est inaccessible à la compréhension
humaine, un mystère ça veut dire que c’est pas intégré, il faut être initié. Pas
nécessairement par un groupe de monde, l’initiation c’est pas à ce niveau-là que
moi j’en parle. Dans le sens qu’il n’y a pas de mystère, dans le fond, c’est tout le
temps l’individu qui est limité dans sa perception.

Donc l’afaire : “qu’est-ce qui manipule le luciférien, qu’est-ce qui manipule”… Il y
a juste une diférence de hiérarchie au niveau de la densité planétaire de certains
principes cosmiques de domination, puis l’énergie à travers la matière, les fameux
ténèbres là ! C’est pour ça, ça dit : “Lucifer, porteur de lumière”, mais c’est pas la
lumière. Vous comprenez ? Il l’attrape, il la ralentit en tant que principe, puis c’est
là où il faut qu’il y ait une intégration consciente d’une conscience intégrale, c’est-
à-dire qu’il y a une désanimalisation, puis là, l’humain va apparaître. 



Mais en attendant, il est soumis à des lois autorégulées systémiques, c’est là que
que ça devient “touchy”, puis ça devient compliqué, parce que c’est difcile de
parler de ça dans des mots, dans un langage humain. Parce que ça se passe à un
niveau qui n’est pas humain, ces choses-là. Mais je pense que c’est pas pire ce
que je viens de dire, je ne m’attendais pas à dire ça…

Question : BdM afrme que l’expérience humaine a été créé par Lucifer. Mais
ensuite ? On reste des petits niaiseux lucifériens, cycle après cycle ?

Bertholde : Ben, oui, c’est ça, mais c’est des forces autorégulées de principes
cosmiques expérimentaux, Lucifer, puis une fois planétarisés, ça devient des
principes animaliens. Sur Terre, on est “barouetté” au niveau de l’expérimental par
la polarité positif-négatif, le centre de récompense dans le cerveau, puis les nerfs
qui soufrent et qui enregistrent de la douleur. C’est pour ça que je vous dis, c’est
juste de comprendre ces programmes-là, puis de les intégrer.

C’est de même que vous sortez du joug de ces forces-là, puis vous allez assujettir
les choses puis devenir votre propre programmateur. L’être humain retrouve sa
vraie nature, il n’est plus un ange déchu, il n’est plus Lucifer, il devient d’autres
choses, puis là, on va pouvoir passer à d’autres choses, mais en attendant, on est
tous charriés par nos désirs, nos frustrations et nos craintes, et nos espoirs ! Puis
c’est ça qui rend possible des afaires comme on a en ce moment… C’est aussi
simple que ça, c’est ça Satan, c’est ces forces-là, mais on les psychologise, en
tout cas…

Question : Je n’arrive plus à regarder Glenn, il me met en colère…

Bertholde : Ben, moi, j’ai pas d’intérêt à l’écouter ou à le regarder !

Question : En es-tu au stade où tu te réalises en tant que ton propre
programmateur ?

Bertholde : Ben, je suis pris dans des programmes expérimentaux, puis on est à
la fn d’un cycle, donc en partie, mais c’est loin d’être afné.

Question : Selon ta vision, la fn du cycle c’est 10 ans, 100 ans, 500 ans ?



Bertholde : On en a pour un bout de temps, moi je ne pense pas voir la fn tout à
fait, la fn fn de ça ! Ça arrive avec des cataclysmes, les fns de cycle. Donc il va y
avoir des choses, bon… Mais de toute façon, la perception du temps change, puis
plus on avance, plus ça va vite. C’est comme, vous savez, quand vous faites
couler un bain, l’eau elle tourne de plus en plus vite dans le drain, donc c’est
difcile de…

Question : Est-ce que les “marqués” sont déjà prédestinés à devenir des initiés et
ils n’ont pas le choix, ou l’être humain doit faire un travail sur lui-même, et peut-
être devenir un “marqué” ?

Bertholde : Vous savez, c’est ni l’un, ni l’autre. Si quelqu’un est en train
d’accomplir un certain travail sur lui-même, c’est parce qu’il était programmé pour.
Ça ne peut pas arriver d’un coup, d’une “shot”. On est dans de l’espace-temps
incarné, c’est-à-dire qu’il y a du graduel, il y a du linéaire.

Question : A-t-on choisi ce moment de fn de cycle avant de nous incarner ?

Bertholde : Ça dépend, c’est quoi qui fait des choix ? L’illusion du libre arbitre,
c’est l’ego, mais de quoi on parle comme choix ? Si là, vous n’êtes pas conscients
des choix que vous avez fait, est-ce que c’est des vrais choix ? Le libre arbitre, à
ce niveau-là de faire des choix, c’est psychologique. L’énergie va selon son
appointement. Ça, c’est clair ! 

Mais est-ce qu’on est obligé de voir ça d’une façon psychologique, puis humaine,
pour des choses qu’on interprète qui sont en dehors de l’incarnation ? Puis de
toute façon, même si on fnit par se rendre compte qu’on l’avait choisi ou qu’on ne
l’avait pas choisi, on fait quoi avec ça, ça change quoi ? 

C’est ça que je veux dire dans le sens, on est extrêmement quelque part… Il paraît
que plus on approche de la fn d’un cycle, c’est-à-dire qu’on entre dans un âge de
fer, plus il y a de l’énergie qui descend, puis qui s’incarne. Donc il y a quelque
chose d’évolutif qui agit d’une façon magnétique, comme si la densité magnétique
de la planète s’amplifait. Donc possiblement qu’on est chanceux de s’incarner
dans des temps difciles, puis on ne s’en rend pas compte. De toute façon,
clairement, c’est là que c’est le temps d’évoluer, tout cet expérimental-là c’est des
opportunités d’intégrer.

Question : Quand BdM dit que le pouvoir, on doit l’arracher à eux autres, ça ne se
gagne pas, on ne l’attend pas, on doit l’arracher, que veut-il dire selon toi ?



Bertholde : Ben, c’est clair, parce qu’il va falloir manifester une volonté dans une
constance, puis de l’efort, dans le sens que ça ne donne rien d’attendre. Comme
quand vous avez une colère parce qu’il y a quelque chose qui ne se manifeste
pas, vous accumulez, puis si vous allez accumuler d’une certaine façon de
l’énergie, pour l’action ,puis le mouvement, si vous ne le psychologisez pas, donc
c’est ça ne pas attendre. Aussi, c’est attendre au niveau d’accumuler une charge,
puis à un moment donné, paf, ça part d’un coup, là c’est correct. Mais il va falloir
manifester une Volonté, ça fait partie des lois de la vie.

Question : Notre vie est-elle prédestinée ?

Bertholde : Ben, oui, mais si je prends une pierre, puis que je la lance comme ça,
n’importe comment, au niveau de l’énergie qui a été mise dans le mouvement,
puis de sa direction même, si je ne sais pas où est-ce qu’elle va, là où elle va
atterrir est déjà calculable, est déjà prédéterminée, donc c’est les mêmes lois là.


