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(…) Prenez l’être humain qui intègre, il ne perd pas ce qu’il a intégré avant, il
intègre du nouveau, mais les stades d’avant comme l’intellect, le psychologique,
ça reste, mais il va au-delà, puis ça change le reste.

Question : Est-ce que tu penses que si le peuple arrive à sortir le pouvoir du
gouvernement, ils seraient capables d’instaurer quelque chose de nouveau ?

Bertholde : J’ai un petit problème avec ça, c’est que pour faire ça, ça prendrait un
système de transparence total, une forme de synarchie cybernétique totalement
transparente où tout est visible tout le temps. Le peuple n’arrivera pas à tomber
des gouvernements, on a afaire à des initiés de la connaissance là, c’est
intelligent cette afaire-là au sens de la connaissance. 

Le peuple est imbécile, l’intelligence c’est individuel, donc au niveau collectif, c’est
pas de même que ça va aller. Heureusement qu’il y a d’autres choses que des
forces, mais à date, quand on donne le pouvoir au peuple c’est pour le manipuler,
c’est parce que quelqu’un, quelque part, manipule le peuple, c’est d’ailleurs ça le
gouvernement, à mes yeux.

Question : Les médias font de la propagande paranoïaque…



Bertholde : Ben, faut-il que ce soit paranoïaque la propagande à ce niveau-là !
Vous savez, on est un peu comme autour de 1938, 1939, c’est une répétition ça.
D’après moi, on va entrer dans une crise économique qui va être suivie d’une
guerre. Vous savez, vous avez eu la grippe espagnole à la fn de la première guerre
mondiale, qui était suivie de la crise de 1929, après la deuxième guerre mondiale.

Puis il semblerait que ça suit souvent ce schéma-là. Il y a eu les Années folles, les
années 20, puis après, la crise de 29. Là, ils nous enlèvent les périodes joyeuses,
on dirait. Il n’y a plus de transition joyeuse entre les crises.

(…) Vous savez, à mes yeux à moi, un efondrement économique puis une guerre,
c’est une occasion, c’est des possibilités, ça dépend toujours comment vous
voyez ça. Il va y avoir un transfert de l’énergie. 

N’oubliez pas, par exemple, la crise dont je parlais, de 1860, il y a eu des gens qui
ont réussi à changer de classe économique après, parce que ça crée des
opportunités, il y a eu des vides, qu’ensuite il faut remplir, puis ça crée du
mouvement. Donc une crise économique ou une guerre, ça peut être l’occasion
d’améliorer - je sais qu’il y en a qui n’aimeront pas ça, ce que je dis là - son niveau
de vie.

Question : Leur intelligence ne fonctionne que par notre bêtise…

Bertholde : Oui, et voilà ! Donc, est-ce qu’il y a des gens qui vont avoir la capacité
d’intégrer du luciférien sans le polariser, et sans être mené par lui ? C’est-à-dire
est-ce qu’on va être capable de manipuler ce qui nous manipule ?!

Question : Les gouvernements n’ont pas intérêt à un efondrement économique…

Bertholde : Ça dépend de quel gouvernement on parle. Admettons qu’il y ait une
dette transnationale, puis qu’il y a un gouvernement au-delà des gouvernements !
(…) Vous savez, les efondrements économiques d’antan étaient voulus par des
gens. Vous pensez réellement que les gens qui sont les plus élevés, si on peut
dire, au niveau des castes, vous pensez réellement que ces gens-là subissent les
efondrements, qu’ils subissent les crises ? Ben, non, ils les programment ! 

C’est comme les guerres qui sont décidées et voulues par des gens qui ne la font
pas, ils sont transnationaux eux ! Ils s’en foutent des pays, des états-nations, ça a
toujours été comme ça, voyons ! Les petits gouvernements nationaux, ils font ce
qu’on leur dit. 



Imaginez là, il n’y a pas un seul pays qui n’a réellement, en ce moment, pas de
dettes extérieures, ils en ont tous, ils sont tous dépendants d’instances fnancières
transnationales. Que ce soit la Chine, la Russie, la France ou le Canada, ils
empruntent tous au FMI, ils ont tous une dette extérieure... Qui gouverne
réellement ? C’est pas des gouvernements nationaux !

Question : Il y en a qui ont besoin de brûler de la naïveté !

Bertholde : Ça, oui ! Puis il y en a pour qui ça va être très violent !

Question : Les gouvernements nationaux, c’est comme des directeurs d’école. Il
faut arrêter de les voir comme le top de la chaîne…

Bertholde : C’est ça ! Et voilà ! 

Question : Le gouvernement secret au-dessus des gouvernements, eux veulent
souvent des guerres mondiales pour leur créer plus d’argent et le pouvoir, le New
World Order, pas les gouvernements mondiaux…

Bertholde : Non, regardez, l’argent n’a aucune valeur, l’argent a juste de la valeur
pour justement, autres que ces gens-là. Eux autres n’ont pas de l’argent, ils ont
l’argent, ils peuvent l’imprimer comme ils veulent, c’est eux-mêmes qui décident
de la valeur de la monnaie. Comment voulez-vous qu’ils puissent vouloir plus
d’argent ?! Ils n’en ont rien à faire de l’agent, ils sont au-dessus de l’argent.

L’argent n’est qu’un support magique pour l’énergie, c’est de la magie, hein ! De la
vraie magie dans le sens concret, efectif. Pourquoi vous pensez que les papiers -
monnaie ressemblent à des vieux… En tout cas… Je ne veux pas entrer là-
dedans, mais il faut sortir, à un moment donné, que l’argent a de la valeur.
L’argent métal a de la valeur, mais l’argent, la monnaie, ça n’a aucune valeur. Ces
gens-là décident de a valeur de la monnaie, imaginez ! 

Pour eux, l’argent n’a aucune valeur ! Prenez quelqu’un comme David Rockfeller, il
s’en fout de l’argent… C’est une abstraction, un billet de monnaie c’est un peu
comme les petits billets jaunes et rouges des taoïstes pour faire fuir les démons,
écrits avec du sang de bœuf mêlé à de l’urine de chien ! Ça n’a pas une valeur
réelle autre que pour le monde des abstractions, le monde magique justement.

C’est de la magie de venir à bout de saisir la maison de quelqu’un avec des
notions abstraites. Les gens n’ont jamais réellement compris ce que c’est
l’occulte, à quel point c’est efectif, à quel point c’est concret… En tout cas…



Question : Ben, l’argent en général engendre le pouvoir, mais oui, en réalité,
l’argent ne vaut rien.

Bertholde : Oui, c’est ça, c’est pour ça qu’on a des “vaux rien” (vauriens) au
pouvoir. Le vrai pouvoir, pourtant c’est pas ça. Vous savez, ce sont des esclaves,
souvent, les gens qui ont beaucoup d’argent, puis beaucoup de pouvoir. Prenez
Justin T. c’est un employé, je ne voudrais pas être à sa place, d’ailleurs…

Question : Est-ce que BdM serait la suite logique des enregistrements de Sri
Aurobindo, et pourquoi le Québec ?

Bertholde : Vous savez, Sri Aurobindo, c’est un annonciateur. Eh oui, c’était
quelque part un enseignant, alors que Bernard, c’était pas un enseignant, c’était
un canal pour de l’instruction, c’est-à-dire qu’il ouvrait une porte pour que
l’individu acquiert la capacité de s’instruire par lui-même, c’est très très très
diférent, mais oui, c’est une suite logique. 

Pourquoi le Québec ? Parce que les Canadiens Français, de par leur passé, leur
situation, c’est parfait pour l’intégration d’autres choses, c’est parfait pour du
nouveau, puis aussi pour brûler des vieilles choses. Parce que les Canadiens
Français n’ont pas d’identité réelle, dans le sens qu’ils n’ont pas d’identité irréelle
non plus. 

Un Canadien Français ne peut pas adhérer à la religion républicaine comme un
Français, il peut être un fervent catholique, mais pas autant qu’un Lefebvriste,
parce que lui, elle ne lui pas été enlevée en 1889, la religion catholique, qu’il en a
soufert jusqu’à récemment…

Question : Avoir un terrain pour potager, cultiver, ne serait-ce pas la plus grande
richesse actuellement pour l’avenir ?

Bertholde : Ben, oui, c’est pour ça que je dis, si vous voulez investir, ce serait
dans de l’immobilier, ceux qui peuvent là… Qui en ont la capacité. J’ai été
propriétaire d’une maison, mais aussi d’une terre à bois avant l’âge de trente ans.
Bon, les circonstances ont fait que j’ai perdu tout ce que j’avais, c’est en perdant
tout ça que je me suis le plus rendu compte de la valeur que ça avait. 

Mais, bon, il semblerait que ça faisait partie de ma programmation de perdre ce
que j’avais dans l’immobilier, mais j’ai un cousin qui, lui, est très calé au niveau
fnancier. Lui, il a beaucoup fait fructifer des portefeuilles, c’est un gestionnaire de



portefeuilles, entre autres, et il a investi dans l’immobilier. Je pense qu’il est rendu
à son sixième bloc appartement, des gros blocs, puis c’est un des brillants, que je
considère comme brillant dans la famille…

Question : Une vision profonde voit Armageddon inéluctable… Une vision plus
profonde encore voit Armageddon comme non seulement possible, mais
absolument nécessaire à éviter ?

Bertholde : Je serai plus à considérer que c’est inéluctable, peu importe la forme
que ça va prendre…

Question : Plus on est conscient de nos schémas et programmations, plus nous
pouvons choisir notre direction…

Bertholde : Oui, puis ça prend des chocs, c’est-à-dire être psychologique ou pas
psychologique, c’est impossible dans le sens que le but, c’est de développer
quelque chose qui est au-delà du psychologique, c’est-à-dire avoir la capacité de
développer une objectivité qui va faire en sorte qu’on voit les schémas, qu’on voit
la mécanique du psychologique. 

Ça, c’est la base… Voyons, comment est-ce qu’on appelle ça… Le surmental !
C’est un point objectif d’observation. Après, là ça va prendre de l’intégration, puis
tout ça, c’est dirigé à travers autre chose qui est en dehors du temps puis de
l’espace, qui est de l’énergie non potentialisée, si vous voulez. En tout cas, ça
devient compliqué, mais c’est ça qu’on appelle l’Esprit.

Donc, c’est pour ça que l’afaire de suivre la vibration, sans trop se casser la tête,
sans trop intellectualiser, pourquoi ? Parce qu’on a des ressources insoupçonnées
en dehors de notre intellect, puis c’est là que ça devient subtil. Puis en plus, le
pire, c’est qu’admettons que vous allez voir n’importe quelle secte, les niaiseries
qu’il y a en Corée du Sud, ou n’importe quelle autre secte, les vraies sectes, ils
vont vous dire : “il ne faut pas trop penser, il ne faut pas trop réféchir”, mais eux
autres, sont psychologiques, puis intellectuels, mais ils veulent penser puis
réféchir avant.

L’afaire là, c’est que c’est là aussi un piège, au fond, il y a juste vous qui pouvez…
Donc il ne peut pas y avoir de secte ! Quelqu’un qui comprend ça, c’est-à-dire
qu’il va falloir vous arranger avec vos troubles. Dans le supramental, on ne peut
pas faire une secte, parce que ça irait contre les principes mêmes, parce que c’est
individuel, l’individuation !



Question : Pourquoi le corps astral a plus de force que l’Esprit dans l’incarnation
sur Terre ?

Bertholde : Parce que le corps astral est fait de mémoire expérimentale, donc
c’est très près du planétaire, c’est nourri par le planétaire. Mais il faut développer
ça avant qu’il y ait un retour, puis un alignement, puis une descente…

Question : Les gens qui ont beaucoup soufert seuls, ont parfois une grande
présence et beaucoup d’autorité, mais je leur reproche quand même de ne pas
être très souriants ?

Bertholde : Hey ! Ben là, je vais peut-être sourire plus là ! Non, ben, vous savez,
ça dépend, chaque chose en son temps. Si les personnes qui ont beaucoup
soufert, là, tout d’un coup, parlent de certaines choses, peut-être que, oui, ils vont
être dans un état… Quand ils vont aborder ces choses-là ou faire des choses dans
ce sens-là, ils vont être un petit peu sérieux, mais ça ne veut pas dire que dans le
privé, ils ne vont pas sourire. Bernard, il souriait pas mal, je trouve, surtout dans le
temps de Glenn, il avait du fun…

Question : Ils ont brûlé leur joie en même temps que leur naïveté…

Bertholde : Ben, je ne sais pas… Ben, moi j’ai encore de la joie. De toute façon,
bien franchement là, moi quelqu’un qui sourit tout le temps, ça fait partie de
l’animalité. En tout cas, c’est pas comme un sourire serein. Il y en a, des fois, on
dirait des chiens qui grognent… L’important, il faut qu’il reste au moins le sens de
l’humour, garder la capacité de s’amuser un peu ou s’amuser de la vie. 

Oui, il faut en brûler de la naïveté, mais de toute façon, s’il y en a qui n’ont plus la
joie et qui n’en ont pas besoin, qu’ils n’en soufrent pas, je ne vois pas où est le
problème… J’aime autant quelqu’un de sérieux que quelqu’un qui sourit tout le
temps, les gens qui sourient tout le temps, je me méfe…

Question : J’ai longtemps compris le monde à travers une Voie traditionnelle. Une
programmation claire était présente pour voir une troisième grande guerre
inéluctable. Mais c’est faux. Elle peut ne pas advenir…

Bertholde : Ben, nous verrons. Il y a une chose, moi, en laquelle je me remets
beaucoup, c’est la nécessité de ce qui arrive pour vrai, qui fnit par arriver, c’est-à-
dire… Nous verrons, nous verrons.



Question : Nous verrons… Pourtant, même si une troisième guerre advenait, il se
peut que ce que je vous dis ici soit plus réel que votre prédiction réalisée. No war
is possible !

Bertholde : On verra, de toute façon une guerre, c’est pas nécessairement… En
ce moment nous vivons une guerre, la deuxième guerre mondiale ne s’est jamais
arrêtée. Partout dans le monde, il y a toujours eu la guerre quelque part, puis ne
serait-ce que des guerres économiques. Prenez G. Soros, quand il spécule sur la
monnaie de petits pays, c’est de la guerre économique, c’est un criminel de guerre
économique. 

La guerre, c’est d’abord dans le subtil, au niveau d’un rapport de force, ensuite ça
se matérialise dans notre plan, mais la guerre c’est la réalité de l’expérimental
planétaire qui est en rapport de force. Donc quelque chose qu’on pourrait appeler
une troisième guerre, ça ne va pas nécessairement avoir la forme comme on
appelait par le passé, ce qu’on appelait par le passé, la guerre. 

Parce que la première guerre mondiale était très diférente de toutes les autres
guerres d’avant, et la deuxième aussi. Donc une guerre conventionnelle, ce qu’on
considère comme conventionnel, est possiblement impossible, mais on verra. De
toute façon, une guerre, ça peut durer deux semaines, bon…

Question : Combien de temps faut-il pour que l’Esprit inonde notre réalité
présentement ?

Bertholde : C’est du cas par cas, parce que c’est des gens qui vont vivre une
individuation, donc il y a un contact avec l’Esprit souvent, donc c’est du cas par
cas. “Inonde notre réalité”, c’est par une addition du cas par cas. Parce que c’est
pas un phénomène collectif encore. C’est un peu comme les mystiques dans le
temps, c’était un par un, à moins d’hystérie collective, mais d’habitude, ça c’est du
mysticisme de la folie (rires), ceux qui se roulaient par terre, ça c’est de la folie, ça
c’en est du collectif, les phénomènes collectifs… En tout cas…

Question : Est-ce normal que par moment, on oublie que nos pensées ne nous
appartiennent pas et qu’on revienne à une vie d’avant ? J’ai parfois peur d’oublier
des acquis ?

Bertholde : Oui, c’est des phases, mais l’important, c’est de ne pas avoir peur,
mais si vous avez peur d’oublier des acquis, ça veut dire que vous êtes encore en



train d’intégrer ce que vous pensez acquis. Mais c’est par phase. Avec le temps, je
me suis rendu compte qu’il faut que j’arrête de donner de l’importance, non
seulement, est-ce que c’est mes pensées, est-ce que c’est pas mes pensées, il
faut que j’arrête de donner autant d’importance aux pensées, que j’arrête de les
activer par l’importance… qu’on donne psychologiquement. 

Il y a quelque chose d’une contraction, puis d’une extension dans ce qui lie les
phénomènes d’intégration, par rapport à tout ce qui est processus d’intégration, il
y a quelque chose de phase. Quand on intègre quelque chose, des fois, il y a un
temps, on dirait même que c’est comme si on le digérait avant de l’intégrer. Il y a
une phase expérimentale, après il y a une sorte de phase de digestion, puis après,
il y a une phase d’intégration. Puis ça fait que ça fuctue. 

Chez moi, la vibration fuctue tout le temps. L’autre jour, j’avais une vibration très
très élevée au point que je le sentais physiquement, puis je demandais : “pourquoi
là”… Puis ça me répondait de ne pas m’en faire, de ne pas m’inquiéter avec ça,
puis fnalement ça s'est arrêté, puis c’est juste des phénomènes naturels, si on
peut dire.

Question : L’intervieweur de Daniel Kemp lui a demandé : est-ce qu’on pense ou
est-ce que ça pense ? Il a répondu que “ça pense” et qu’il fallait penser au ralenti
pour avoir les réponses…

Bertholde : C’est intéressant ça ! ll va falloir que je regarde ça, mais, des fois,
quand ça va de plus en plus vite, c’est là qu’il sort des choses inattendues, donc
l’afaire “au ralenti”, c’est de savoir ce qu’il voulait dire par ça, mais c’est
intéressant ça. Le phénomène Kemp, je ne l’ai pas assez écouté puis c’est drôle,
je n’ai plus envie d’écouter rien…


