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Bonjour. Direct du 16 janvier 2022.

Question : Si tu devais quitter le Québec, tu irais où ?

Bertholde : Aucune idée. Je n’ai jamais eu l’intention de quitter le Québec, puis si
on me demandait de quitter le Québec, je resterais, puis je dirais : “bon, ben,
expulsez-moi, trouvez un endroit qui va m’accueillir comme transfuge, si vous
voulez m’envoyer en exil”… Donc, je ne sais pas, il y a sûrement des pays qui
accepteraient de m’accueillir, mais ça ne veut pas dire que j’accepterais d’y aller.

Non, le Québec, même si ça devient un des pires endroits au monde, je vais
rester. Vous savez, à un moment donné, ça m’avait dit : “la soufrance c’est
probatoire”, c’est-à-dire que ça sert à vérifer certaines choses, donc au niveau de
tests, bon, ben, aussi bien y aller jusqu’au bout.

Donc si le Québec devient encore pire, ben, je l’endurerai, c’est tout, je verrai ce
que ça fait. Ce n’est pas moi qui vais aller vivre en Floride, ça ne m’intéresse pas
du tout… Où j’irais ? Ben, je ne sais pas, je tolère mal la chaleur, je n’aime pas la
chaleur, je ne sais pas du tout, mais si on me demandait de partir en exil : “ben,
préparez ça pour moi, trouvez-en un d’endroit qui va m’accueillir”… !

Question : À propos du supramental, le sujet est bien fourni en littérature, mais le
“comment faire” n’est pas abordé, ou cela se vit indépendamment de notre
volonté ?



Bertholde : Ben, vous savez, ça dépend de quoi on parle, parce que j’ai lu un peu
Satprem, mais c’est pas le supramental au sens de phénomène comme je l’ai
connu, c’est très diférent. C’est vraiment Bernard de Montréal qui est le plus près
au niveau du phénomène. Donc tout ce qui est écrit sur le supramental avant
Bernard de Montréal, pour moi, c’est comme si c’était annonciateur de quelque
chose, mais ce n’était pas le cas.

Question : Sandra Vimont parle de diriger sa colère vers son Esprit pour créer son
double et ne pas difracter son énergie, que penses-tu de ça ?

Bertholde : Je ne sais pas si je devrais m’exprimer librement sur ce que je pense
de ça. Allez-y, dirigez-là votre colère vers votre Esprit, vous pouvez diriger votre
colère vers l’occulte, puis ça en fait partie jusqu’à un certain point, tant qu’un
contact n’est pas fait, de toute façon. Mais il va y avoir des retours ! 

Est-ce que ça va être la formation du double ?! Vous savez, votre double, souvent
il est déjà là. Il y a bien des gens, ils sont en contact avec leur double, mais ils ne
le savent pas, c’est juste que ce n'est pas conscientisé. Au fond, le contact
avec le double, il se fait par une conscientisation de quelque chose qui est déjà
là…

Question : Tu as dit qu’il y avait tous les autres plans dans le plan matériel ?

Bertholde : Oui, parce que c’est multidimensionnel le plan matériel, donc
interplanaire.

Question : Peux-tu nous parler de tes premiers contacts et pourquoi ça t’avait mis
dans la “merde” ?

Bertholde : Parce que j’étais impressionné, puis je prenais ça pour une forte
inspiration, puis là, j’allais dans des projets où je me suis “pété la gueule”, j’étais
loin de comprendre que c’était nécessaire que je me mette dans “la merde” pour
brûler de la naïveté, c’est-à-dire que ça voulait que je sois moins naïf.

Donc ça m’a mis dans “la merde”, c’est-à-dire que les contacts que j’ai eus ont
fait exprès de faire en sorte que je brûle de la naïveté. Ils m’ont fait
m’enthousiasmer pour des choses qui allaient s’efondrer. Et puis, ça a été utile,
mais ça a été très long avant que je le vois. Puis ça a été très long avant que
j’intègre le fait que c’était intelligent, que je vive tout ça, mais bon… Mais les
premiers contacts, ça dépend à quel niveau on parle, parce que, disons qu’il y a



diférents niveaux de contacts. Même les enfants, des fois, ont des contacts avec
ce qu’on pourrait appeler des forces prépersonnelles.

Question : Comment voyez-vous la vie des citoyens Canadiens dans le futur, dans
40, 50 ans ?

Bertholde : Je ne le vois pas, vous savez, je ne suis pas porté à me projeter
beaucoup dans le futur, c’est certain que ça n’a pas le choix d’être très diférent,
mais possiblement que, moi je serai décédé, donc ce n'est pas mon expérimental,
vous comprenez ?

Question : Certains font des parallèles 1939-1945 et 2019-2025 concernant le
programme des restrictions de liberté, comme avec les “enfants d'Abraham” à
l’époque, et les “non-vax”, à la nôtre, et que ça irait mieux après 2025 ?

Bertholde : Oui, il y a des parallèles à faire. Ben, vous savez, il y a toujours une
période de prospérité, dans notre histoire récente, qu’il y a eu après les grands
troubles, ou même avant, juste avant les grands troubles. Donc étrangement, on
peut considérer les années 90-2000, comme une période… Si vous regardez, tout
est tout le temps coordonné, qu’il y ait des fuctuations qui font qu’entre les
périodes de grands troubles, il y a des périodes de prospérité. 

Donc vous avez la belle époque juste avant la première guerre mondiale, vous
avez les Années folles juste après, c’est souvent comme ça, hein ! Là, c’est un peu
comme si on était dans les années 30 un peu, puis la suite de la crise des années
80, donc ça peut sembler étrange, mais c’est quand même de la prospérité à mes
yeux…

Question : Ils soufent une fois le chaud, une fois le froid, pour déboussoler les
gens…

Bertholde : Oui, c’est pour faire perdre les repères. Si vous voulez que vos
populations perdent, jusqu’à un certain point, leur libre arbitre, et acceptent de se
faire mener, il faut qu’ils perdent leurs repères. Donc c’est un peu ça l’afaire. Une
journée ils disent quelque chose, le lendemain ils disent le contraire, puis aussi de
donner des directives qui sont incohérentes. C’est pour que les gens abandonnent
leur sens critique, donc il faut leur faire perdre leurs repères, et pour se rassurer ils
vont accepter qu’on leur dise quoi faire.

Question : Il y a beaucoup de confusion dans la population…



Bertholde : Ben, oui, c’était confus déjà avant. C’est comme ça qu’on gère les
masses. Une masse où il n’y a pas de confusion, puis tout est d’un bloc, c’est
parce qu’il y en a eu avant, puis on leur a donné une direction. C’est pas mauvais
signe quand il n’y a pas de confusion, donc j’aime autant qu’il y ait beaucoup de
confusion, ça veut dire qu’au moins il y a une divergence d’opinions…

Question : Pourquoi leurs manipulations ne fonctionnent pas sur un petit
pourcentage de la population ? Est-ce en rapport avec l’Esprit ?

Bertholde : Ben ça, j’en avais déjà parlé au niveau des expériences cliniques, il y a
de 10 à 25 % de la population chez qui certaines techniques ne fonctionnent pas,
puis ça ne semble pas nécessairement lié avec l’Esprit, c’est comme ça, c’est un
pourcentage qui revient comme ça. 

C’est un peu comme : vous avez un pourcentage de la population qui est
insensible à l’hypnose, c’est pas lié au niveau de conscience, c’est pas lié à
l’instruction non plus, au niveau d’instruction. Il semble que ce soit d’autres
facteurs plus subtils. Mais j’ai vu des gens qui ont un contact avec leur Esprit,
complètement tomber dans le narratif, dans ce qui est dit, puis complètement
appuyer certaines choses que je considère liées à des formes de subjectivité anti-
vie. Comme, par exemple, monsieur Sabourin qui dit : “c’est pas qu’il y a un
problème de gestion, non, il y a de la surpopulation sur Terre”, lui il dit ça ! 

Ça m’avais surpris beaucoup, pourtant il est sur le contact, monsieur Sabourin !
L’afaire, c’est que l'Esprit va tout le temps vous donner ce que vous êtes
capables de prendre, puis il peut y avoir aussi, pour des raisons psychoafectives
ou pour des raisons de peur, une rationalisation qui va engendrer une subjectivité.

Question : Daniel Kemp dit dans une vidéo que conseiller les autres est dangereux
karmiquement pour soi, qu’en dis-tu ?

Bertholde : Oui, parce qu’il y a une loi de conséquence par rapport à ça, c’est
pour ça que je ne suis pas à donner de conseils. Vous savez, souvent, quand je
faisais des entrevues, on me demandait de donner le mot de la fn, si j’avais des
conseils à donner, je disais : non ! Je ne donne pas de conseils. 

Le seul conseil que je peux donner, c’est de vous fer à vous-mêmes. Puis même
si c’est subjectif, puis que vous vous mettez dans “la merde” en vous fant à vous-
mêmes, vous allez brûler de la naïveté, puis afner vos capacités. Donc vous allez
être de plus en plus fables à force d’être déçus de vous-mêmes, ça peut sembler
paradoxal mais, bon…



Question : La Terre est-elle la seule planète où la fusion peut se faire ?

Bertholde : Ça, je ne le sais pas, bien franchement. Je sais qu’il faut être incarné
dans un corps matériel.

Question : Chez nous au travail, tout le monde a accepté la “pic”… Il faut voir à
quel point ils défendent la “pic”… Ils deviennent de plus en plus agressifs…

Bertholde : Ben, c’est normal, parce qu’il y a une rationalisation, dans le sens que
les gens n’aiment pas avoir tort. C’est très très difcile de convaincre quelqu’un
qu’il est manipulé, c’est beaucoup plus facile de faire croire n’importe quoi à
quelqu’un que ça. Dire à quelqu’un : “tu as été manipulé, puis tu te trompes”, la
personne va se défendre, puis elle va se défendre agressivement, pourquoi ?
Parce que son identité est liée à ça, aussi sa sécurité, c’est-à-dire que c’est
anxiogène d’imaginer que, peut-être, c’était pas la bonne chose. 

Quand vous dites à quelqu’un : “ben là, tu t’es fait manipuler”, vous lui créez de
l’anxiété, vous lui faites peur. (…) Quelqu’un qui connaît certains aspects de la
subjectivité humaine, certaines mécaniques psychologiques, ça lui sonne une
cloche, “ding, ding, ding, danger”, mais pour la majorité des gens, ça ne fait pas
partie de l’éducation d’expliquer ces processus-là…

Question : Pourrais-tu développer ce qu’est une vibration, J’ai beaucoup de mal à
appréhender le réel de ce mot… Peut-être pouvons-nous le comprendre que
lorsqu’on en fait l’expérience ?

Bertholde : Ça me surprend ça, parce que normalement, même des enfants ils
comprennent ça souvent. Prenez une ambiance, par exemple, vous ne pouvez pas
mettre de mots, mais vous pouvez sentir qu’il y a une lourdeur ou une légèreté,
c’est un peu ça la vibration.

Prenez la diférence au niveau de l’ambiance que fait la musique dans un flm,
c’est en quelque sorte vibratoire ça, donc ça vous donne une idée, mais ça va être
lié à un ressenti qui est au-delà des mots ou à même de l’intellectualisation. Des
fois, vous allez avoir un mauvais sentiment ou ressentir une ambiance, et vous
n’arrivez pas à mettre des mots dessus, ben, c’est ça la vibration jusqu’à un
certain point, donc je ne sais pas si ça marche bien pour vous comme exemple…



Question : Je comprends pour la vibration, merci, mais elle peut être grandement
manipulée par les émotions ?

Bertholde : Oui, c’est ça, les émotions vont engendrer de la subjectivité, c’est là
où on peut dire : “tout est perçu selon le contenant”, dans le sens que si vous êtes
dans un état psychique altéré, vous allez percevoir d’une façon altérée les choses,
dont la vibration, donc…

Question : Une ambiance mentale ?

Bertholde : Ça, c’est diférent, on est moins dans l’âme avec le mental, il va y
avoir une désanimisation du vibratoire, puis là, ça devient beaucoup plus clair. Il y
a moins de chances à niveau-là, une ambiance mentale, justement, de
subjectivation de la vibration, mais ça vient des longueurs d’ondes, hein… Au-delà
des particules, il y a des ondes…

Question : Quand vous sentez une lourdeur, un malaise, quand vous êtes à côté
d’une personne, éloignez-vous, sinon, votre vibration va chuter…

Bertholde : Oui, dans le sens que c’est un peu comme quand vous faites sonner
des cloches, puis que vous les approchez, il va y avoir des dissonances au niveau
vibratoire. Comme dans un chœur qui chante, il y a des gens qui font partie d’une
chorale, les chœurs vont être portés à être synchronisés, pourquoi ? Parce que
c’est un phénomène vibratoire, c’est lié à la mécanique vibratoire.

Donc c’est certain que vous pouvez avoir un renforcement, au sens que si vous
êtes quelqu’un de très très très solide, psychiquement, c’est votre vibration qui va
infuencer celle de l’autre, par contre. Mais oui, il peut y avoir une chute vibratoire.

Question : Maintenant, tout le monde connaît tous leurs projets…

Bertholde : Vous savez, dans un plan bien ordonné, vous allez maîtriser
l’information du début à la fn, c’est-à-dire que vous allez faire en sorte qu’une
partie du plan soit connue même de l’ennemi, un peu comme quand vous jouez
aux échecs, puis que vous essayez de faire croire à l’autre que vous allez faire tel
jeu. L’autre, il voit l’échiquier, c’est au niveau de l’intention, qu’il va y avoir une
tromperie souvent.



Question : Est-ce que tu crois que les champs magnétiques peuvent afecter les
champs vibratoires ? J’habite près de lignes hydroélectriques haute tension…

Bertholde : Oui, mais vous savez, au contact de l’expérimental, il va y avoir un
endurcissement à certaines chosess. Cest pour ça que les gens qui sont
hypersensibles, par exemple, au niveau des ondes électromagnétiques, puis ces
choses-là, c’est pas en fuyant, puis en voulant s’en protéger qu’ils vont réussir à le
tolérer, au contraire. 

Vous savez, c’est un peu comme anciennement, les empereurs romains qui
prenaient une petite petite dose de poison tous les jours pour s’endurcir. Comme
ça, quand il y avait un attentat au poison, souvent ils survivaient, parce que le
système s’était habitué. C’en est ça, de la programmation puis du systémique,
puis c’en est de la mécanique, dans le sens qu’il va falloir intégrer ces choses-là
au niveau d’une science empirique pratique. Parce que sinon, on ne passera pas à
travers tout ce qui vient. 

Puis il va y avoir un tri possiblement très dur. Donc l’afaire des champs
vibratoires, oui, je pense que ça peut avoir un lien même au niveau du psychisme.
Étant enfant, je suis resté à côté de lignes à haute tension, puis j’ai eu des
expériences extrêmement traumatisantes dans mon sommeil, et je pense que
c’était peut-être lié à la ligne de haute tension qui passait près de chez moi. Donc,
oui, je pense que ça a un efet, même j’irais jusqu’à dire que je suis certain.

 
Question : Rendu à un certain niveau, il m’a fallu quitter un lieu, sinon j’allais
mourir, et c’était la chose la plus intelligente à faire…

Bertholde : Oui, mais comment le savoir, comment le vérifer, vous voyez ?

Question : L’électricité ouvre les corps subtils et désorganisent…

Bertholde : Encore là, il va falloir que l’être humain évolue vers l’électrifcation de
ses cellules et la capacité bio-électrique de contrôler son champ, puis ça ne se
fera pas en fuyant. Ça va être l’environnement qui va engendrer ça. C’est là,
jusqu’à un certain point, que Darwin a raison, c’est l’environnement qui va stimuler
l’adaptabilité.

Donc, vous dites : “l’électricité ouvre les corps subtils et désorganisent”, prenez le
prana solaire, ce que les Hindous appellent le prana solaire, c’est bio-électrique
cette afaire-là, puis le prana lunaire c’est bio-magnétique cette afaire-là, puis
l’incarnation c’est un phénomène électromagnétique. 



Donc il va falloir que l'être humain, jusqu’à un certain point, à un moment donné,
entre dans l’intégration, qu’il soit scient, d’un côté qui n’est pas ésotérique, que ce
soit intégré au sens d’une science. Vous dites : “et désorganisent”… Peut-être
qu’à un moment donné, ça va organiser, il va falloir que l’être humain devienne son
propre programmateur et qu’il s’organise, ou il va se faire organiser ! On se fait
organiser bien assez de même ! 

Question : C’est comme des barres de métal qui pénètrent le corps physique et
c’est très désagréable, comme des aiguilles trempées dans l’acide qui brûlent la
peau…

Bertholde : Ben, vous savez, d’un point de vue évolutif, on est mieux d’être en
contact avec du désagréable que de l’agréable, pourquoi ? Parce que le
désagréable, la soufrance expérimentale c’est de l’information, c’est de l’intégrer,
c’est de l’adaptabilité en mouvement qui est en train de se faire. Donc le jour où ça
ne fera plus rien, ça… !

Question : Les forces anti-vie qui sautent à plein fouet sur le Québec essaient-
elles de bloquer l’éclosion du potentiel de ce lieu géographique ? Mes amis
veulent partir en Alberta, mais j’ai une certitude de rester…

Bertholde : Ben, vous savez, moi je pense que ça ne donne rien de fuir, j’aimerais
autant couler avec mon bateau que de l’abandonner, puis c’est pareil pour un
pays, puis c’est pareil pour une planète. Et de toute façon, c’est l’ego qui va
couler, en tout cas c’est une façon de parler. 

Mais les forces anti-vie vont devenir des forces de stimulation de la vie, au fond,
parce que ça va créer de la survie, des forces de survie, donc l’afaire de partir en
Alberta, juste le mot Alberta, vous ne trouvez pas que ça a l’air “plate”
(ennuyeux) ?

Question : Les lignes de tension à côté de chez moi, dans l’endroit où j’habitais
avant, me causaient des paralysies du sommeil tous les soirs, jusqu’à des
hallucinations durant plusieurs minutes…

Bertholde : Et voilà, puis même, ça peut ouvrir des portes sur les plans, puis vous
pouvez être asticotés par toutes sortes de choses, puis c’est pas des
hallucinations nécessairement. Quand vous voyez quelque chose sur les plans,
c’est pas nécessairement une hallucination, ça peut être une interprétation
subjective d’une autre réalité. 



Question : Parler dans sa tête et parler à voix haute, la diférence (à part avoir l’air
fou en public) ?

Bertholde : Ben, c’est ça, il faut faire attention. Une fois, j’étais dans l’épicerie,
puis tout d’un coup, je ne me souvenais plus ce que je faisais, dans le sens que je
ne me rappelais plus ce qu’il fallait que j’achète. J'ai complètement perdu mes
idées comme si on me les avait enlevées d’un coup, puis j’ai failli me “choquer”
(me fâcher), puis dire : “hey là, je peux ravoir mes idées s’il vous plaît”, puis
fnalement je ne l’ai pas fait, j’ai attendu parce qu’il y avait du monde autour…

Question : L’enfer est toujours bien décoré…

Bertholde : Oui, ça c’est vrai. Il y a des afaires là, c’est tellement impressionnant.
Vous savez, comme Swedenborg, les champs de feurs qui chantent, chaque feur
comme une voix, puis ça chante, un champ de feurs, c’est inimaginable les
décors qu’on nous fait.

Question : Si ce n’est pas indiscret, quel âge as-tu ? Sens-toi libre de répondre ou
pas…

Bertholde : J’ai 39 ans.

Question : L’enfer est sur Terre et pas ailleurs…

Bertholde : Ben, je dirais, il est sur la Terre aussi, c’est un état d’esprit l’enfer. Il y
a tous les plans présents ici avec nous, dont l’enfer.

Question : J’ai de la misère à m’ajuster avec des personnes superfcielles et peu
de profondeur, j’essaie de m’ajuster à elles, mais j’ai l’impression de ne pas me
respecter, comme agir avec cette adversité…

Bertholde : ll va falloir avoir juste de l’empathie, peut-être, c’est-à-dire que des
fois, vous avez l’impression que la personne est superfcielle, elle manque de
profondeur, vous la jugez peut-être un peu là, quoique moi-même, je fais pareil. Ça
m’arrive. Mais de voir la personne, il faut voir la personne au-delà de sa



superfcialité, puis au-delà de son manque de profondeur. Parce que, des fois, ça
m’est arrivé de considérer des gens comme superfciels, puis c’était moi au fond
qui avait une vision superfcielle de cette personne-là. C’est multidimensionnel,
l’autre aussi. Donc, des fois, juste se laisser aller, puis, des fois, l’autre n’est pas
obligé d’être profond. 

Donc, oui, c’est à nous de nous ajuster, mais là, “l’afaire de pas se respecter”, ça
dépend, est-ce que c’est si pénible ? Ça dépend tout le temps du contexte, des
circonstances. Souvent, des fois, on va dire : “ben lui, il ne se rend pas compte de
grand chose”, oui, mais on est pris dans un espace-temps linéaire. 

C’est peut-être vrai en ce moment, mais ça ne sera peut-être pas vrai dans
quelques années, puis peut-être au-delà du temps et de l’espace, un “lui” qui a de
l‘allure, qui est très profond, qui vous observe, puis ça peut se manifester à travers
son “lui” de maintenant. Donc c’est pour ça, des fois, je vais être “picosseux”,
j’essaie de voir s’il va se manifester quelque chose, mais il y a des gens que, bon,
ça ne marche pas.

Question : L’entétisation c’est pratique. C’est difcile de se mettre en colère
contre des forces complètement impersonnelles…

Bertholde : Non, l’afaire de la colère, il faut que ce soit contre le désajustement
d’un état qu’on subit, par exemple. La colère ne va jamais être contre un autre ego
nécessairement…

Question : Pourquoi dans les médias en France, on fait des tonnes de débats sur
le “vax” et virus, alors qu’ici ça semble impossible ? C’est quoi la peur au
Québec ? Descendants de royalistes ?

Bertholde : Parce que les Français, ils aiment ça jaser, dans le sens que tant
qu’on en parle, puis qu’on fait débat en France, est-ce qu’il se passe autre chose
pour autant ? Est-ce que ça empêche Macron d’emmerder le monde pour autant ?
Tant qu’on débat, il n’y a rien de réglé, c’est pas mieux qu’ici, c’est juste que c’est
adapté aux Français, alors qu’ici, c’est adapté à nous, un peu comme l’Église qui
était autoritaire dans le temps.

Question : En France, ce qui apparaît être du débat n’est qu’un simulacre créant
l’illusion de la contradiction, alors qu’il n’en est rien…



Bertholde : Voilà ce que je pense aussi, c’est là pour faire une diversion, c’est-à-
dire que par l’illusion du débat, on crée l’illusion d’un choix, alors que tout est
prédéfni d’avance.

Question : Les intelligences sont en train d'évaluer la portée de leurs prochains
chocs, peuvent-ils vouloir avorter l’expérience humaine sur Terre ?

Bertholde : Ben, non. C’est comme quelqu’un qui a une grosse grosse ferme bien
rentable, il ne va pas mettre le feu dedans, il va tout le temps essayer de la
rentabiliser d’une façon ou d’une autre.

Question : Les rares fois que je fais face à une mémoire émotive, les pensées
s’acharnent et se charrient, je dois constamment contester quand ça arrive. Ça
arrive comme de l’eau qui bout et je dois mettre le couvercle…

Bertholde : Ben, oui, mais là, c’est parce que vous nourrissez ce que vous
combattez, en le combattant. C’est comme quelqu’un qui médite, qui ne veut pas
avoir de pensées, faire le vide à tout prix, ben, il se crée un plein à mesure, ça fait
un roulement. C’est un peu ça là, donc observer passivement la mécanique sans
intervenir… Des fois, ça ne donne rien en faisant face, on nourrit en faisant ça,
vous voyez ce que je veux dire ?

Question : Je ne sais pas si tu en as déjà parlé : que penses-tu de cette croyance
de l’augmentation vibratoire et de ce mouvement “channeling” ?

Bertholde : Ben, moi à mes yeux, c’est pas de la croyance. Le problème c’est que
l’augmentation vibratoire, une batterie très puissante peut être mis dans un gadget
inutile, puis pour ce qui est du “channeling”, on peut canaliser des poubelles.
C’est pas une afaire de croyance, c’est une afaire d’expérience et de
discernement.

Question : À propos du “channeling”, il me semble que c’est une perte de temps,
qu’on y apprend peu de nouvelles choses ?

Bertholde : L’afaire, c’est qu’au niveau d’une canalisation, si ce n’est pas utile et
vérifable tout de suite, maintenant, je ne m’en occupe pas, il faut que ça soit utile.
Des afaires par rapport à des Atlantes, puis des “cossins” (généralement
considéré comme peu d’intérêt), qu’on ne peut rien faire avec, c'est inutile !



Question : “N’oubliez pas de réciter votre chapelet quotidien, afn d’empêcher les
démons d’avoir de l’emprise sur votre âme et sur vos pensées”…

Bertholde : Aaah ! Vous donnez ça comme conseil ?! Vous savez, maintenant, une
étape où l’être humain va devenir plus habile et intégrer du réel justement, il va
falloir qu’il intègre sa propre autorité, il va falloir qu’il se rende compte que par sa
propre parole, il peut avoir autorité sur les démons sans avoir besoin de support
comme des formes, comme le chapelet ! 

Peut-être que ça sonne sacrilège ce que je vous dis là, mais l’afaire de réciter le
chapelet quotidiennement, c’est pas mieux que des mantras d’Hindous. Parce que
c’est de la mécanicité, c’est-à-dire une structure qui est là pour palier le fait que
l’être humain n’a pas l’autorité de donner par lui-même une direction à l’énergie ;
et qu’il est obligé d’emprunter, au niveau de la mémoire collective, de vieilles
formes. Donc moi j’en appelle à aller même au-delà de ça. 

Comme ça, il n’y aura pas besoin de répétition pour tenir les démons éloignés, ils
vont se tenir éloignés d’eux-mêmes, comprenez-vous là ? Parce que là, vous dites
“n’oubliez pas de réciter votre chapelet quotidien”… Ça, c’est de l’esclavage, c’est
toujours à recommencer, alors que la Lumière n’est pas censée se tarir en vous, et
de se renouveler de par elle-même…

Question : La causalité de l’harmonie entre l’énergie Yin et Yang amène la non-
difraction du rayonnement de lumière vers l’humain, amène le processus de
l’électrifcation neuronale ?

Bertholde : À mes yeux, c’est plus simple que ça encore. Dans le sens, pas
besoin de mêler le Yin, Yang, puis la non-difraction à ça. On a une amplifcation
par le cellulaire dans l’électrifcation neuronale. Votre système cellulaire, au niveau
du noyau des cellules, il y a quelque chose qui se passe là, qui est une sorte de
petite fssion nucléaire comme des petites centrales. 

Puis ça, ça lie aux plans, c’est-à-dire que c’est là qu’il se passe quelque chose,
que vous êtes vivant, mais le vrai vivant, pas l’imitation du vivant. Le vrai vrai
vivant, il faut que l’énergie passe d’un plan à l’autre, donc l’électrifcation
neuronale, il va y avoir une amplifcation de ce phénomène-là, tout simplement.

Question : Connais-tu Yvan Poirier ? Que penses-tu de son discours ?



Bertholde : On m’en parle souvent, c’est pas lui “les vibra-conférences” ? Je n’en
pense rien, je ne l’écoute pas, il fait ses afaires… J’ai juste écouté un peu d’une
“vibra-conférence”, ça parlait de “delphinoïdes”, j’ai fermé ça, puis je suis allé faire
d’autres choses… Moi je ne peux rien faire avec ça, les “delphinoïdes” !

Question : Yvan Poirier a transformé la conscience supramentale en New Age…

Bertholde : Si vous le dites ! Je n’ai pas à donner mon opinion là-dessus, tout ce
que je peux dire, c’est que ça ne m’intéresse pas vraiment ! Ça ne veut pas dire
que c’est un mauvais monsieur, mais peut-être qu’il peut, des fois… Bon… Il y a
du bon monde partout, même dans le champ… Bon…

Question : Yvan Poirier a suivi Daniel Kemp et est parti en fabulation des
croyances New Age, et pour faire de l’argent, a été chercher un créneau New
Age…

Bertholde : Ben, moi j’ai parlé souvent d’avertissement, j’ai essayé de faire des
avertissements par rapport à ça, j’ai fait mon possible pour avertir le monde, je ne
dis pas que monsieur Poirier c’est ça, mais qu’il y en avait des comme ça ! Puis
c’est drôle, parce que Daniel Kemp lui-même, après son séminaire avec Bernard, il
a perdu cette vibration-là New Age. 

Il y a une vidéo, je ne sais plus si c’est encore disponible, on le voit avant ça, puis
il portait des chemises indiennes avec les cols… Puis après son passage chez
Bernard, Daniel Kemp avait complètement une autre vibration. Mais là, Daniel
Kemp, c’était pas un magicien non plus, dans le sens qu’il y en a bien qui sont
allés à des séminaires de Bernard, il y en a qui sont allés sur le bord à Sabourin, il
y en a qui sont allés avec Kemp, ben, oui, mais c’est pas magique là ! 

C’est là qu’à un moment donné, il faut développer un discernement vibratoire, puis
de toute façon, même ceux qui ne l’ont pas, ils vont aller perdre leur temps avec
ce monde-là, puis être déçus et en soufrir. Puis quand ils vont avoir assez
soufert, au moins, ils vont avoir brûlé de la naïveté, donc même ça, ça sert ; ou
bien dépenser de l’argent d’une façon qui n’a pas de bon sens. 

De toute façon, même avant d’aller voir l’autre, il faudrait être libre d’abord, puis,
des fois, on va voir l’autre pour se libérer de soi, et ça, c’est jamais un bon
mouvement, dans le sens comme voir à l’envers.

Question : La pyramide avec l’œil en haut donne un symbole descriptif et
opérationnel autour duquel s’articule l’exercice du pouvoir des élites sur les
populations ?



Bertholde : Ben, oui ! Entre autres, parce que c’est par une triangulation qu’on
peut opérer, parce qu’eux autres, c’est pas être créatif, c’est des opérations !
C’est pas du monde créatif ce monde-là ! C’est du monde opérant.

Question : C’est possible de changer des choses par les réseaux sociaux et
d’amener la nouvelle conscience et le nouveau monde que l’on peut créer…

Bertholde : Oui, ça revient à ce que disait Bernard, quand il disait : “manipuler ce
qui nous manipule”.

Question : Bernard disait : quand c’est bien, c’est “plate”. Quand c’est “plate”,
c’est à nous de trouver un moyen de nous divertir pour ne pas être dans un mode
de dépression ?

Bertholde : Oui, puis là, “divertir” il ne faut pas que ça soit dans le sens de
diversion.

Question : Les croyances religieuses et les croyances New Age sont horizontales
en égrégores planétaires, et le savoir multidimensionnel cosmique est vertical…

Bertholde : Oui, mais le pire c’est que c’est spiritualisable tout ça. C’est pour ça
que je dis qu'il y a une diférence entre le phénomène du supramental, puis ce que
ça a engendré. Il y a du New Age au supramental, puis il y a des religiosités
spiritualisées au supramental. C’est là qu’on voit s’il y a un contact ou pas. 

La personne qui n’a pas de contact, elle va être portée à horizontaliser ce qui est
vertical, puis c’est là que ça devient… Je regarde ce milieu-là, le supramental,
c’est plein de groupes, c’est plein de groupuscules de “gangs”, c’est plein de
monde qui ont leur patente, puis ils vendent des formations, puis c’est drôle ça !
Quelqu’un qui a son contact, il ne fait pas ça, dans le sens que si vous avez votre
contact, vous vous en foutez, vous n’allez pas créer une secte ou un groupe de ci
puis de ça. 

En tout cas… Peut-être dans certains cas, oui, j’ai vu des groupes, c’était pas pire,
même si je ne veux rien savoir d’aller là-dedans, mais je parle des groupes de
parole où les gens jasent entre eux, il y a une diférence d’avec d’autres afaires.
Mais j’ai beaucoup de difculté à comprendre qu’il y a des gens qui ont leur
contact, qui vont fger dans des doctrines, des principes qui ne sont pas
intellectuels, qui ne sont pas doctrinaux, qui ne peuvent pas être défnis comme



ça, puis ils vont les défnir. Ils vont défnir de l’indéfnissable alors que c’est
supposé être en mouvement tout le temps.

Question : Les gens cherchent des repères…

Bertholde : Ben, oui, ça fait partie de la psychologie humaine, surtout en ces
temps, où la gestion des masses est liée à la mouvance des repères, des faux
repères. Donc il est où le noyau là-dedans ?! On est censé avoir un repère, puis
une vision périphérique autour, donc, bon…

Question : Un contact n’est pas nécessairement télépathique, cela peut être une
sensibilité et une vibration qui te fait savoir ce que tu as à faire ?

Bertholde : Oui, mais même la pensée est télépathique, puis l’être humain est
télépsychique, donc cette sensibilité-là, cette vibration-là est liée à une télépsychie
qui la capte, parce que sinon, on est des légumes. S’il n’y pas de télépsychie, il n’y
a pas d’incarnation, on est comme des légumes, donc la pensée vient d’ailleurs,
c’est un peu ça aussi.

Question : Comment on fait pour se connecter à notre contact ?

Bertholde : Ben, c’est déjà fait, l’afaire souvent, c’est qu’il faut le conscientiser, il
faut s’en rendre compte, c’est surtout ça.

Question : Je suis nouveau sur la chaîne, peux-tu expliquer comment brûler de
l’énergie suggestive ?

Bertholde : Par de l’expérimental, par de la déception, entre autres. Si dans votre
vie de tous les jours, vous vivez de la frustration, puis qu’il y a de la répétition là-
dedans, le fait de l’observer va faire qu’à un moment donné, vous allez voir la
mécanique, donc vous allez changer de pattern. C’est pas si compliqué, en même
temps c’est pas que c’est compliqué, c’est subtil.

Question : Bernard parlait de son contact et il disait : “c’est des malades” !



Bertholde : Oui, oui, je suis d’accord. Si on se rendait compte pourquoi notre
vie est comme elle est, on ne serait pas d’accord, puis on ne le vivrait pas
volontairement, on ne voudrait pas volontairement achever notre
programmation parce que ça n’a pas d’allure. 

Il y a des choses que j’ai vécues dans ma vie, si je l’avais su avant, j’aurais dit :
“jamais, c’est des fous, c’est de la folie” ! Les intelligences qui engendrent
l’expérimental sont complètement inhumaines, mais ça, c’est d’un point de vue de
l’ego incarné, c’est fou, c’est malade, ça n’a pas de bon sens. 

Tu sais, il faut être vraiment être spiritualisé pour endurer ça. Imaginez les martyrs
dans l’Antiquité qui se faisaient découper en morceaux, vivants, puis bouillir
vivants, pour leur foi ! S’ils avaient été déspiritualisés, à quel point ils auraient dit :
“c’est des fous, le divin c’est de la folie” ! 

Donc il y avait besoin d’une certaine subjectivité pour passer… Mais il fallait que
l’énergie passe à travers les structures, qu’il y ait de quoi au niveau de l’âme
collective, qui s’enregistre expérimentalement. Puis il y en a, des fois, qui vont
vivre quelque chose, puis eux, ils vont servir, si on peut dire, “ceux qui vont porter
pour d’autres”, donc ils deviennent à l’image un peu du Christ, si on peut dire. 

Il y a bien des gens, s’ils voyaient le mandat qu’ils ont, jamais ils ne
l’accompliraient, c’est pas pour rien qu’on est en partie inconscients dans notre
incarnation planétaire, parce que c’est une sorte de rêve un petit peu inconscient.
Pourquoi ? Parce que si on se réveillait totalement, on se sortirait de la
matière, on n’accepterait pas de vivre ça.

Question : En ayant arrêté de fumer, la présence devient efective…

Bertholde : Ben, je vais être franc avec vous autres, moi j’ai vu des gens qui
avaient plus intégré, qui avaient beaucoup de conscience, beaucoup de présence,
et c’était des gens qui buvaient, qui fumaient beaucoup. Puis j’ai vu des gens qui
n’avaient pas de centre, qui n’avaient pas de conscience, que c’était juste de la
spiritualité, puis ces gens-là, ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas, ils ne
faisaient rien. Puis j’ai arrêté de fumer, et je suis moins en vibration maintenant, je
suis moins élevé en vibration maintenant qu’il y a deux ans, quand je fumais à côté
tout le temps. 

Donc c’est bizarre ça, ces phénomènes-là ! Ne pas penser que le mode de vie a
une incidence si grande que ça, moins qu’on pense. Il y en a bien que c’est des
gros fumeurs, puis je veux dire, même des drogués, des fois, ils sont sur le
contact, puis c’est justement parce qu’ils sont sur le contact qu’ils sont portés à
des choses comme ça, parce que ça leur permet de gérer la trop haute fréquence,
la trop haute tension que ça engendre, donc…



Question : Le contact est-il toujours comme quelque chose qui nous “parle” ou ça
peut être juste le fait de voir et savoir instantanément ? La lucidité est-elle une
expression du contact ? 

Bertholde : “Le contact est-il toujours comme quelque chose qui nous parle”…
Pas nécessairement. “Ou ça peut être juste le fait de voir et savoir
instantanément”… Oui, c’est ça. “La lucidité est-elle une expression du contact”…
Et oui, voilà ! C’est parfait. C’est vraiment parfaitement bien dit. Votre réponse
est dans la question, d’ailleurs c’est ça le contact. 

Vous savez, quelqu’un qui est sur le contact, puis qui ne le sait pas, il se pose
plein de questions. Quelqu’un qui est sur le contact; puis qui le sait, il reçoit plein
de réponses à mesure qu’il se pose des questions, il y a autant de réponses que
de questions. Parce qu’il le sait que c’est un phénomène polarisé, ces formes-là,
que c’est juste l’intellect qui formalise l’énergie psychique, donc c’est subtil, puis
ça ne l’est pas non plus. C’est simple, c’est pas compliqué. 

Savez-vous, les gens que je trouve les plus difciles à être capables de percevoir
ces phénomènes-là ? C’est des gens très très intellectuels, c’est incroyable.
Comme par exemple, je vais leur dire : “non, t’es trop psychologique”, puis la
personne va me répondre : “c’est toi qui es psychologique”. Là je me rends
compte que la personne ne comprend pas ce que je veux dire par
“psychologique”, parce qu’elle intellectualise. 

L’intellect ne peut pas se voir lui-même, le psychologique ne peut pas se voir
lui-même. C’est comme j’ai déjà dit, quelqu’un qui resterait dans une maison,
puis qui penserait voir la maison de l’extérieur, la façade, ça ne peut pas être
objectif, donc…

Question : Où nous habitons exactement, c’est pas une priorité, c’est d’enseigner
la conscience supramentale et multidimensionnelle ?

Bertholde : Même là, est-ce que ça s’enseigne ? Ce qu’on peut faire, c’est donner
un témoignage de quelque chose, puis un son de cloche, puis juste par l’onde de
cette cloche-là, il y a d’autres cloches qui se mettent à vibrer autour, c’est
tout, d’une certaine façon.

Question : Mon fls est alcoolique et toxicomane et il est très allumé, il dit que
c’est difcile tout ce qu’il a à faire taire…



Bertholde : Et voilà ! Parce qu’il y a encore une sensibilité émotive, émotionnelle,
probablement. Puis si jamais ça, un jour, c’est réglé, votre garçon, ça se peut qu’il
arrête de boire, puis d’être toxicomane, mais il va garder la même lucidité qu’il
avait.

Question : C’est chiant quand ça parle dans la tête, et tu ne sais pas trop si c’est
toi qui te mets des mots dans la tête, ou si ça vient d’ailleurs…

Bertholde : Ben, même quand on pense que c’est nous, qu’on se met des mots,
ça vient d’ailleurs souvent. Ça dépend. C’est pour ça l’afaire d’identité, c’est
tellement important. L’identité, c’est plus ce qui voit, que ce qui parle. Donc
c’est là que ça devient très subtil.

Question : Je fume périodiquement pour gérer des périodes difciles de transition.
La cigarette induit chez moi une manière de penser plus agressive…

Bertholde : Oui, c’est un psycho-stimulant. Souvent les gens vont dire : “ça me
relaxe”, mais c’est un stimulant. Je l’ai remarqué en cessant de fumer, je dors
beaucoup plus maintenant, je suis moins stimulé… mon système est moins… Je
fumais énormément, justement pour gérer le fux qui me passait à travers, ça fait
drôle à dire.

Question : Dans le fond, aussitôt que ça se passe dans la tête, ce n’est pas de
notre ressort ?

Bertholde : C’est pour ça, de ne pas s’identifer aux pensées c’est une base. Si
psychologiquement, on s’identife à tout ce qui nous passe dans la tête, on est fait,
même si c’est juste un tiers de ce qui nous passe dans la tête, on est fait ! Si on se
met à s’identifer au sens qu’on pense qu’on pense, on est fait ! 

Donc imaginez comment il y a du monde (des gens) qui soufrent
psychologiquement, parce qu’ils s’identifent à ce qui se passe dans leur tête. Au
fond, c’est mécanique, c’est lié à des vieilles mécanicités liées à leur expérimental,
puis à des confits mal intégrés. Il y en a comme ça qui fnissent par se penser
mauvais, par penser qu’ils ne sont pas corrects, qu’ils sont méchants. Être
méchant, c’est jamais en pensée, c’est en action.

Question : C’est quoi le démiurge ?



Bertholde : Ça, on voit ça dans certaines doctrines comme notamment les
Cathares. On en parlera peut-être à un moment donné. On pourrait faire un
parallèle avec ceux qui pensent qu’on est dans une matrice…

Question : La pensée n’est-elle pas le sixième sens ?

Bertholde : Non, par contre il n’y aurait pas de pensées sans le sixième sens.
Prenez une main qui saisit un objet, il y a une diférence entre la main et l’objet.

Question : Faut-il passer par quelqu’un qui a son contact pour être soi-même en
contact ? Est-ce possible d’y arriver seul ?

Bertholde : L’afaire, c’est de conscientiser le contact, ça fait que là, ça peut aider
d’avoir des gens, mais oui, on peut y arriver seul, sinon il n’y aurait jamais eu
personne.

Moi je vais aller dîner, je vous remercie, j’ai parlé de plein de choses dont je ne
m’attendais pas de parler. Donc on ne peut pas être intelligent tout seul, là oui, je
le vois dans le sens qu’il y a plein de choses que j’ai entrevues en parlant, que je
n’aurais pas vues aujourd’hui sinon. Même, des fois, je dis des choses et je suis
moi-même surpris. Donc il doit y en avoir aussi parmi vous qui vivent le même
phénomène. Bonne journée.


