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EXTRAITS - DIRECT DU 5 FÉVRIER 2022

Bonjour. Direct du 5 février 2022.

Question : Concernant les propos de Mona (vidéo de David et Mona de janvier
2022 : “la psychose sociale de masse est une loi universelle qu’ils ont enfreint”, as-
tu un avis là-dessus ?
(vidéo dont il est question) : 
https://odysee.com/@Davidlevesqueconsciencelibre1:d/Mon-et-D-2022video:9

Bertholde : Parce que c’est toujours par phase, oui, on peut aller contre certaines
lois universelles, il va y avoir un retour, il va y avoir un réajustement, mais c’est
parce qu’il va y avoir un temps, ça va fonctionner pendant un temps. 

Il s’agit d’être stratégique au niveau d’agir sur ce temps-là, donc les lois de
l’énergie, à mes yeux, au sens du côté… En tout cas, c’est des techniciens de ça,
dans le sens que, oui, il va y avoir un retour, oui, il va y avoir un réajustement, oui,
il va y avoir des conséquences par rapport à ça !

Mais c’est encore les fameuses techniques, pour détourner l’énergie même, qui
reviennent, puis au niveau des réajustements, c’est encore la masse qui va subir.
Vous savez, ce n’est pas pour rien que ça fait des générations, et des générations,
et des générations, que c’est les mêmes familles quand même qui mènent…

Question : Il n’y a donc pas de justice de la vie contre les 1 % ?

Bertholde : Ben, vous savez, les véritables gens qui gouvernent notre monde,
c’est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que 1 %, c’est
0,00000001 % possiblement. Donc l’afaire des 1 %, on a plus afaire à une

https://odysee.com/@Davidlevesqueconsciencelibre1:d/Mon-et-D-2022video:9


oligarchie écran. Dans une dictature, qu’elle soit nationale ou mondiale, ça prend
une oligarchie, c’est-à-dire une caste de privilégiés qui vont dominer la majorité,
puis ça va servir d’écran. 

Puis quand les gens qui gouvernent pour vrai, eux, décident de jeter un système à
terre, ben, c’est cette oligarchie-là qui va payer, vous savez, comme les gens qui
ont été guillotinés dans le temps pendant la révolution, c’était pas eux qui avaient
préparé, c’est une oligarchie qui a payé…

Question : Il n’y a pas de justice parce que la masse de serfs consent et ne veut
pas voir…

Bertholde : Et voilà ! Les mécanismes de protection psychologique nous
desservent, de la même façon que les mécanismes pour protéger les cerfs, au
niveau de les faire fger quand un “char” (voiture) s’en vient, par la lumière, ça les
dessert, puis ils en meurent. C’est comme quand la peur vous fait fger…

Finalement, ces mécanismes-là, on voit que c’est désuet, que l’observation
psychologique est désuète, puis même les gens qui ont été “graissés”, ils ne se
rendent pas compte…

Question : Ça prendrait un genre de “Batman” en dehors de la justice
conventionnelle…

Bertholde : Ne comptez pas là-dessus, tout ce qui vient de la culture populaire,
du cinéma, entre autres, c’est vraiment de “l’ostie de merde”, c’est le sauveur là ! Il
y a un triangle, sauveur, bourreau, victime, n’attendez pas un sauveur, vous êtes
dans la “merde” là, vous êtes emprisonnés dans le confit triangulé si vous
attendez un sauveur ! Il va falloir, vous, vous sauver vous-mêmes…

Question : Quoiqu’on fasse, ça se retourne contre nous. On n’est pas pour rien
essayer pour autant. Qui n’essaie n’a rien…

Bertholde : Voilà ! Ben, oui, si vous voulez apprendre à gérer l’énergie dans un
système qui retourne tout le temps votre propre énergie contre vous, ben, il faut
être dans la pratique, il faut être dans l’action, c’est ça être créatif un petit peu…

Question : Sans mettre trop d’espoir, ni au contraire s’avouer vaincu, on avance et
on verra bien…



Bertholde : Voilà !

Question : On a juste à se fer à notre discernement et ce que ça dit dans
l’immédiat. C’est imprévisible pour eux. Ça les fait “chier” des gens sur le
contact…

Bertholde : Oui, mais il y a des plans B, je parle de ceux d’en face là…

Question : Est-ce que c’est parti jusqu’en 2033 cette situation ?

Bertholde : Ben là, ça va évoluer la situation, dans le sens que ça va s’intensifer,
puis changer de… Vous savez, c’est comme un flm, un scénario, il y a des
développements, ça ne sera pas une stase comme ça…

Question : Ce qui rend difcile de regarder l’autre sans intervenir dans son
expérience, c’est quand son inconscience rejaillit sur nos vies. Mon commerce
fermé, les enfants masqués, je crie comme un putois… !

Bertholde : Oui, là c’est plus difcile, la situation est devenue tellement… Ce n’est
plus comme c’était. Il y a quelques années, je disais : “ne parlez pas de
conscience à vos proches”, mais là, c’est de la conscience technique par rapport à
la réalité technique du monde, ce n’est plus pareil. 

Là, ce n’est pas de la conscience comme certaines afaires, comme les corps
subtils, puis des choses comme ça. Donc là, ça devient plus technique, il y a plus
de raisons d’oser parler, ce n’est pas pareil.

Question : Anyway, quand on change, pas besoin de leur parler de ça, juste le
changement, ils te rejettent puis te jugent…

Bertholde : Si vous êtes ajustés, il faut intégrer de la capacité d’ajustement aussi.
J’ai des proches, je ne leur ai jamais donné mon opinion vraiment, puis je n’ai
jamais fait pression pour qu’ils changent d’idée, puis juste à me côtoyer, je pense
que la vibration a un efet. 

Je suis entouré de gens qui ne croient à rien de tout ça, pour pourtant, au début,
ils étaient convaincus que c’était réel, puis moi : OK. Je fais semblant que je ne
m’en mêle pas trop, mais fnalement, on fnit par… C’est quoi qu’ils disent dans le



Taoïsme ? Même pas besoin de parler, juste ce que tu émets autour… Il y a une
mécanique comme ça, c’est vibratoire, on dirait…

Question : Le Wu-Wei ou le non agir pour le Taoïsme…

Bertholde : Oui, mais ça ne veut pas dire ne rien faire, ça n’a rien à voir, c’est
actif, c’est pas passif, c’est un non agir actif, mais comme vous connaissez les
termes, vous pouvez savoir ça.

Question : Parfois, j’ai l’impression d’habiter une planète qui ne nous appartient
pas, mais peut-être que c’est ce qu’ils veulent…

Bertholde : Oui, “que vous ayez l’impression que” ! L’afaire, c’est qu’il faut
s’habiter soi. Puis là, vous allez avoir un espace expérimental créatif autour
de vous, qui va être votre planète à vous sur la planète, puis ça va se
déplacer avec vous cet espace-là. Je ne sais pas si vous voyez… Parce que les
impressions, c’est pas réel. Juste le terme le dit, c’est lié à l’âme, une impression,
vous voyez, c’est l’âme qui est infuencée, donc ça vient de l’extérieur. Le
mouvement créatif vient d’en dedans vers l’extérieur…

Question : Mes proches ne me parlent plus, mais c’est plus pour mon côté pro-
choix…

Bertholde : Vous savez, j’ai vu dans le journal, des gens qui parlaient, ils disaient :
“mes parents sont complotistes”, puis là, quand on s’est fait inoculer, ils ont cessé
de nous parler, puis là, fnalement, après ils ont voulu revenir vers nous, mais
comme il n’y a pas moyen de leur faire entendre raison, j’ai cessé moi, de leur
parler. 

Ça fait qu’ils font tout le temps croire que les gens sont dans certaines idées, si
vous voulez, parce qu’eux présentent ça comme si c’était une idéologie
complotiste, vont se couper de leur famille. Alors qu’il y a une induction pour que
les gens se coupent de leur famille, des gens dans leur famille qui ont un discours
qui ne va pas avec le narratif ofciel. 

Puis ils vont toujours faire croire que c’est de votre faute, mais c’est les techniques
de manipulation par la culpabilisation. On habite des sociétés immatures. C’est
pour ça que, justement, les parents, les rapports au niveau de leurs enfants, vont
essayer de leur faire intégrer des choses de la vie, au niveau d’un



comportementalisme basé sur un chantage pychoafectif lié, entre autres, à de la
culpabilisation. 

Une fois que le parent a, si vous voulez, pollué son enfant au point de le rendre
subjectif comme ça, là il reste juste au gouvernement à continuer, puis à empirer le
processus. Mais c’est des réactions, c’est lié à l’animalité psychosociale humaine,
c’est-à-dire que l’être humain, il y a une partie de lui qui est un peu simiesque. 

Il y a autre chose, ce qu’on pourrait appeler son âme, mais l’aspect collectif lui, il
est anima, puis on va se servir de ça, notamment les pulsions comme la peur, le
besoin de se rassurer, le besoin de s’accorder une valeur, le fait qu’on est social,
qu’on est socialisé, c’est ça que les gens vont vouloir, ils vont se plier pour ne pas
être rejetés. 

Toutes ces mécaniques-là, c’est ça qu’étudient les béhavioristes, entre autres, au
niveau pratique, la réactivité comportementale, puis c’est comme ça qu’un
gouvernement peut, après, engager une frme de consultants et dire à la frme :
“moi je veux tel comportement parce qu'au niveau transnational, c’est ça qu’on me
demande, que ma population ait comme comportement”, puis la frme va expliquer
exactement comment agir pour obtenir ce comportement-là… En tout cas…

Question : (suite à expérience)… Une extériorisation du corps astral, ça rime à
quoi ? C’est quoi le but ? Pourquoi ça arrive ?

Bertholde : Non, vous avez une extériorisation de la sensibilité, c’est-à-dire qu’il
va y avoir une projection du corps physique dans un autre corps qui, lui, est
psychomagnétique, qu’on appelle le corps astral. Il va y avoir une séparation entre
le psychomagnétique et le bioélectrique du corps physique, neuronal. C’est pour
ça qu’il y a un lien, ce qu’on appelle le flin d’argent, c’est difcile à expliquer ces
afaires-là, mais dans le fond, c’est très simple. 

Vous avez une extériorisation hors corps, mais il y a un corps qui se sépare de
l’autre… “C’est quoi le but, pourquoi ça arrive”… Ben, ça veut dire qu’au niveau
astral, vous êtes sensible, vous êtes astral au point de faire des sorties astrales.
“C’est quoi le but”… Peut-être d’être déçu de vous rendre compte que c’est pas
réel, l’astral. Possiblement. 

Dans le temps, il y en a, ils faisaient des sorties hors corps, puis ils allaient à ce
qu’ils appelaient “le sabbat”, ils ont payé pour, au niveau social, pas à peu près !
C’est pas réel l’astral ! Le monde des rêves collectifs, si vous voulez, il y en a qui
pensent que c’est une autre réalité, puis que c’est lié à la spiritualité, puis ils vont
l’apprendre à la dure peut-être, que c’est pas réel !



Question : Est-ce que la magie égale manipulation ? Parce que, des fois, je ne
comprends pas, quand tu dis que certains gouvernements font de la magie…

Bertholde : Ben, oui, peu importe, mais c’est transférer de l’énergie d’une
structure à d’autres pour un but. Ben, oui, c’est parce que le monde, ils ont une
vision comme dans les flms, puis dans les livres. Les livres, c’est quelque chose
de concret. La magie c’est de se servir du subtil dans la densifcation, dans le
concret, des choses matérielles, pour obtenir un efet. 

Comme si je met mets un masque d’Halloween, je vous fais peur, puis vous
reculez, et comme ça, je vais vous faire tomber dans un ravin, je me suis servi de
quelque chose de subtil qui est la psychologie, programme de peur, pour
accomplir quelque chose de concret dans le densifé, des choses. 

Quand vous vous servez de techniques de psychologie pour vendre de la liqueur à
du monde ou de la gomme, le “marketer”, vous vous servez du subtil pour les
dominer à leur insu, pour servir de programme, dont ils n’ont pas nécessairement
conscience pour, à leur insu, leur faire adopter un comportement. La magie c’est
une science de se servir du subtil au niveau d’une densifcation d’agir dans
“l’épais” (bête, niais). 

C’est pas compliqué là ! Regardez, si je prend une liasse de cent dollars, ça n’a
aucune valeur, c’est juste du papier, mais au niveau d’un consensus collectif, nous
accordons une valeur, puis avec ça, je peux avoir un efet dans le plan matériel,
comme corrompre quelqu’un, donc c’est dans ce sens-là. 

La magie, c’est pas de la petite vapeur, des petites afaires fantasques, derrière
toute la fantasmagorie, c’est tout encodé, c’est ce qu’on appelle la cryptographie,
entre autres, puis la “guemetria”, c’est-à-dire la capacité de subjectiver quelque
chose pour que le profane ne comprenne rien.

C’est pour ça que si vous regardez des livres d’occultisme qui parlent de toutes
sortes d’afaires, vous regardez des talismans puis des afaires, ça a l’air
complètement farfelu, mais derrière la fausse pratique, pour la masse, c’est-à-dire
le grand véhicule, se cache encodé dedans le petit véhicule, qui est juste pour les
initiés qui, eux, savent que c’est concret, ça n’a rien de magique. 

Pour être un magicien, il faut sortir de la pensée magique. à ce niveau-là, pour être
à ce niveau-là. C’est comme quelqu’un qui ferait des bénédictions, au niveau de la
parole, si vous comprenez la force du vibratoire, puis que c’est intégré au niveau
d’une science, vous n'êtes plus dans la bénédiction au sens d’une pensée
magique, ou spirituelle naïve. 

Je sais que c’est subtil, puis le monde a été pollué, on a subjectivé leur
perception, que toutes ces choses-là passent pour des conneries, mais il y a du
concret là-dedans. Juste un billet de monnaie, c’est de la magie. Juste une pièce



de monnaie, quand on frappe monnaie, on met la face d’un souverain dessus,
c’est de la magie, c’est un support pour l’énergie, vous comprenez ? C’est pas
compliqué, ça a l’air compliqué, mais c’est parce que c’est subtil. 

Puis les gens qui gouvernent, depuis tout temps, ça a tout le temps été des gens
versés dans ces choses-là ou qui sont conseillés par des gens versés dans ces
choses-là. C’est lié, entre autres, notamment, comme les services secrets. Prenez
la reine Elisabeth Tudor, puis son John Dee (astrologue), ou bien l’autre là, la folle
en France, puis son Michel de Nostredame, c’est dans ce sens-là…

Question : Si pour eux autres, l’argent n’est pas un problème, leur but est quoi au
juste ?

Bertholde : C’est l’énergie, le pouvoir, vous êtes de la ressource, on est dans un
monde vampirique, c’est-à-dire que l’énergie ne peut pas apparaître de nulle part,
il faut la transférer d’une structure à l’autre. Donc le but c’est le pouvoir, ça a tout
le temps été ça. Justement, au niveau du supramental, il y a un travail qui est fait
avec des forces, qu’eux vont s’assurer que vous ne voulez aucun pouvoir, à cause
de ça. 

Parce que, ce que je vous décris là, ça s’appelle l’involution. C’est pas pour rien
que tout ce qui se passe, c’est pour le contrôle. Ces êtres-là n’ont pas de contrôle
sur les structures internes au niveau d’eux-mêmes, ils sont “contrôlés par”, donc
le contrôle va être à l’extérieur, va être projeté à l’extérieur, donc ils veulent
contrôler tout le monde.

Question : Est-ce que la radionique fait partie de la magie ?

Bertholde : Tout fait partie de la magie, il va falloir à un moment donné que ce
mot-là soit détruit, que la forme du mot soit détruite pour qu’on se rende compte
que c’est la science des sciences… En tout cas…

Question : Nous vivons dans un théâtre de gens aliénés qui aliènent les autres
dans leur conscience fausse…

Bertholde : Ben, c’est ça la pollution dans le sens la subjectivité sociale. C’est
pour ça l’importance de l’individuation, développer un centre, c’est ça entrer dans
son intelligence, c’est ça. Ce que Bernard disait, c’était très très très concret,
pourtant le monde voit des métaphores, voyons là, c’est très très concret ! Aussi
concret que la table qui est devant moi.



Question :  Si l’énergie ne fait que se transférer, cela veut dire que la quantité
d’énergie est fnie ?

Bertholde : Il y a des lois par rapport aux plans, ça suit des structures, puis ça
passe d’un plan à l’autre, l’énergie circule… C’est pas pour rien qu’on parle des
circuits universels, c’est pas que l’énergie est fnie nécessairement, mais il faut
qu’elle se transfère, c’est-à-dire qu’on ne peut pas la faire apparaître de nulle part,
il faut qu’elle passe d’un plan à l’autre, ça prend des structures de circulation. En
tout cas, c’est des lois de physique. Même le psychologique est soumis à ça…

Question : Quand tu veux le contrôle, c’est que tu soufres d’insécurité, non ?

Bertholde : Ça veut dire que les gens qui veulent le contrôle à l’extérieur, ça veut
dire qu’il y a un problème de contrôle à l’intérieur, c’est censé être un mouvement
naturel, pas être quelque chose où il faut forcer, appliquer un stress aux
structures… Vouloir dominer autrui, c’est appliquer un stress à une structure pour
forcer le passage de l’énergie pour un mouvement.

Question : Sommes-nous dans le virage pour passer à l’évolution ?

Bertholde : On est dans la fn de l’involution, je le vois comme ça, ça fait qu’il va y
avoir bien des dégâts après, puis là on verra… Je ne serai peut-être plus là.

Question : Pour être en quête de pouvoir comme ils le font, c’est parce que
nécessairement, ils sont faibles d’eux-mêmes ?

Bertholde : C’est ça. Quelqu’un de fort ne cherche pas la force, il ne cherche pas
non plus à forcer autrui, ça va de soi. La vraie force, le vrai pouvoir, ça va de soi,
c’est un mouvement naturel, tu n’as même plus besoin de penser, c’est un peu
comme avoir une sensibilité esthétique. La personne n’aura pas besoin de lire des
livres pour ordonner d’une façon harmonieuse ce qui l’entoure, elle ne passera pas
par l’intellect.

Question : Je suis tombé sur les audios de Daniel Kemp “les contactés des
extraterrestres”, et “rencontre avec un extraterrestre”, j’ai compris qu’il allait y avoir
des ET involutifs et évolutifs qui descendraient…



Bertholde : Ben, oui, mais parce que ce qu’on vit dans notre plan, c’est pareil sur
tous les autres plans, il y a de l’involutif puis de l’évolutif dans tout ce qui est en
contact au niveau de l’univers local avec nous autres.

Question : La théosophie a été reprise par le New Age…

Bertholde : Ben, oui, c’est involutif puis astral. Moi, “la Blavatsky”, c’est pas mon
amie, Annie Besant non plus, puis toute “sa gang de madame comique”, c’est le
cercle des fermières de l’astral ça ! 

Vous savez, par rapport aux Théosophes, le problème avec la théosophie, c’est
que c’est involutif. Non pas que c’est tout de la bullshit, puis de la “merde”, c’est
que c’est de la déformation du réel, c’est de la subjectivation du réel, c’est de
l’astralisation, puis de la spiritualisation d’un réel, que les ego ne sont pas encore
prêts à intégrer. Donc c’est de la manipulation par toutes sortes d’afaires.

Question : Parfois, je me demande si le supramental n’est pas New Age ?

Bertholde : Ben, c’est anti-New Age, il n’y a pas de principe New Age dans le
supramental. Le supramental dont je parle, c’est un phénomène psychique. C’est
parce que vous, vous entendez le supramental en tant que phénomène social, oui,
cet aspect-là, oui. Ben, oui ! Le monde qui trippait sur Daniel Kemp, puis qui allait
dans sa petite salle où il avait fait des dessins sur les murs autour, oui, c’est du
New Age tant qu’à moi, puis pourquoi ? Parce que c’est de la spiritualité qui sortait
des religions organisées, puis qui cherchait une forme de synthèse.

Mais le phénomène que Daniel Kemp vivait dans son psychisme quand il parlait,
ça c’est pas New Age, à mes yeux. Mais ça le devient dès que c’est interprété
subjectivement par un auditoire, vous comprenez là ? Tout ce qui est collectif, ça
peut être New Age, si vous voulez. C’est l’aspect individuel qui ne l’est pas.

Question : Quoi ou qui déterminera la fn de notre cycle ?

Bertholde : Ben, c’est des phénomènes naturels les cycles, c’est bien plus
associé à la vie de la planète que notre vie à nous, à la base.

Question : Je suis écœuré de vivre dans ce monde, je ne vois aucune perspective
et aucune issue…



Bertholde : Ben ça, c’est des forces astrales, c’est des forces anti-Homme, puis
anti-vie qui vous infuencent. Quand vous serez vraiment écœuré, de la bonne
façon, vous n’aurez plus peur de vivre dans ce monde, vous allez être curieux de
voir la suite, donc vous ne serez plus écœuré de vivre dans ce monde. 

Mais c’est pas bon signe ça : “être écœuré de vivre dans ce monde”, dans le sens
au niveau de votre perception, puis de vos possibilités, est-ce qu’il y a capacité de
faire quelque chose qui va changer ça autour de vous, parce que : “écœuré de
vivre dans ce monde”, ce sont des idées noires…

Question : Est-ce que les idées noires sont une manipulation des plans ?

Bertholde : Oui. Ben, oui ! Comme aussi tout ce qui est de l’enthousiasme naïf,
exagéré, aussi. C’est de la manipulation, au sens où c’est subtil et subjectif.
Prenez un bipolaire, ce qu’on appelait anciennement un maniaco-dépressif, il va
passer de phases d’idées noires à des phases d’idées de grandeur, complètement
folles, c’est de la manipulation par les plans. 

La personne n’a pas de centre, elle est polarisée, puis elle se fait “barouetter” au
niveau de choses qui ne sont pas intégrées, entre autres. L’âme est trop sensible,
il y a trop d’émotivité, ça nourrit des programmes, dans le fond, qui s’activent, des
mises en vibration.

Question : C’est sûr que les idées noires c’est manipulation, cependant lorsque
plus rien nous enthousiasme, plus rien nous fait sourire, il est difcile de voir au-
delà ?

Bertholde : Oui, mais à ce moment-là, ça devrait être de l’indiférence. La
personne, “plus rien ne l’enthousiasme”, devrait tomber dans une mécanicité
cynique et une indiférence qui devient juste technique. Donc ça, ça dépend s’il y a
encore de l’émotivité pour nourrir des programmes, puis s’il y a encore des mises
en vibration ou pas.

Question : Pourquoi il y a des personnes qui se suicident dans le processus du
supramental ?

Bertholde : Ça, c’est très intéressant. Pourquoi selon vous ? Il y a un tri qui se fait,
puis aussi, de la résistance extrême à l’intégration du réel, il y en a qui meurent en



chemin. Mais c’est pareil au niveau de l’expérience en général, dans la vie. C’est
juste que le supramental, c’est pas mal “rofe” (difcile), c’est des processus durs.

C’est des phénomènes extrêmement impressionnants, puis une fois qu’on se rend
compte, des fois, que ça n’a pas le sens, au sens de donner un sens d’une façon
subjective, puis qu’il faut intégrer que la réalité, ce n'est pas ce qu’on pensait, puis
que la vie n’a pas de sens au sens où on le pensait, puis que ce qu’on pense, on
ne le pense pas, que ce n'est pas réel, qu’il n’y a rien de réel, ben, il y en a, au lieu
d’avoir leur ego psychologique qui brûle, si vous voulez, qu’il y a autre chose qui
se crée, il y en a, ils brûlent avec. Ils ne sont pas capables, ça devient
insupportable.

Question : Intégrer le dialogue avec le pronom “TU”, est-il signe de bonne santé
mentale ?

Bertholde : Ben, ça dépend, c’est du cas par cas. Ben, moi personnellement, ça
va me parler au-dessus souvent. Des fois, je vais me dire : “bon, qu’est-ce qui se
passe, pourquoi j’ai pas envie de faire telle chose”… Ça va me dire : “t’es fatigué,
repose-toi”, puis je parle… Pas au sens que ça me parle que c’est moi qui le
pensais, et que c’était mes pensées avec ma voix, mais comme, en tant qu’ego, je
ne peux pas savoir ce que ça va me dire, puis que ça me parle au-dessus, d’une
certaine façon, c’est comme de la pensée qui ne vient pas de moi. Mais cette
pensée-là va être plus ajustée au réel que la pensée à laquelle je m’identife. 

Donc “est-ce que c’est signe de bonne santé mentale”, c’est du cas par cas, ça
dépend qui. Si le monde, le dialogue, ça se fait parler au-dessus, puis que ça dit
que c’est le Christ qui parle, ou je ne sais pas moi, des entités, ou que c’est
quelque chose qui dit être le double, puis que c’est pas ça, c’est pas bon signe !

Question : Bernard disait avec l’intuition, QUAND C’EST ÇA, C’EST ÇA !

Bertholde : Et voilà, c’est-à-dire qu’il y a des choses qu’on sait en dehors de voies
de l’intellect, puis de la déduction. Vous allez le savoir. Là, ça passe par d’autres
structures que la structure intellectuelle parce qu’il y a le cerveau matériel qui est
un support, mais il y a d’autres structures psycho-matérielles subtiles, donc…

Question : Le mot Dieu est un beau problème…

Bertholde : Ben, c’est le cas de toute forme qui charrie beaucoup d’émotivité et
de mémoire. Il y a l’astral là-dedans. On a tellement tué au nom de Dieu, comment



expliquer ça ?! C’est fort l’astral ! Il y a des puissances et des dominations en des
lieux célestes dont il faut se préserver, mais ça peut passer par le mot Dieu. 

C’est pour ça qu’il y a des schizophrènes, ils peuvent entendre une voix qui leur dit
que c’est le Christ qui leur parle, que sa famille c’est des démons, qu’il faut qu’il
les tue, puis la personne qui est en psychose va assassiner sa famille. Comment
expliquer que cette forme-là peut être utilisée par des entités malfaisantes ?! C’est
pas absolu ces formes-là, ce qu’il y a derrière peut l’être, mais à un moment
donné, c’est parce qu’on se fait manipuler par la forme.

(…) C’est subjectif de se rendre compte que le réel existe en soi en dehors de la
subjectivité de la perception, puis que c’est des lois implacables. Il y a quelque
chose d’implacable dans la notion de la réalité en elle-même, du réel en lui-
même. Ça se fout de ce qu’on veut, ça se fout de ce qu’on pense…

Question : Dans vos analyses, à votre avis, quelle est la suite du plan des
“momies” qui nous dirigent ?

Bertholde :  Ben, ça a tout le temps été la même chose, la soumission. Il ne faut
pas oublier que ce sont des physiocrates, donc nous sommes de la ressource,
donc un éleveur qui veut industrialiser son élevage va essayer de standardiser ses
porcs. C’est des forces anti-vie, puis anti-Homme qui les habitent.

Question : Je me demande ce que Bernard dirait à propos de Sandra Vimont ?

Bertholde : Il ne vaut mieux pas entrer dans ce genre de choses, d’accord ?

Question : C’est quoi L’Opus Dei ?

Bertholde : L’Opus Dei, c’est un ordre à l’intérieur de l’Église catholique qui est
surtout versé dans l’immobilier, qui a beaucoup beaucoup d’argent lié à
l’immobilier, puis qui spécule beaucoup sur l’immobilier. Puis à part ça, il y a une
doctrine, les numéraires, les sur-numéraires, mais moi ce que j’ai connu de l’Opus
Dei, les dirigeants sont surtout portés sur l’immobilier…

Moi à mes yeux, l’afaire des numéraires, sur-numéraires, on a afaire à des gens,
c’est une forme de servitude, on a des gens qui travaillent dans un ordre religieux
qui leur ofrent une certaine sécurité en échange d’une partie de leur salaire, qui
est souvent réinvesti dans de l’immobilier, entre autres. C’est un asservissement.



L’être humain, au niveau de certaines choses liées à des peurs dans son enfance,
veut être protégé, il veut se rassurer, il veut qu’on lui dise quoi faire ! C’est pour ça
qu’il fait son chapelet, puis qu’il donne son argent à des patentes. Mais li reste que
ces mécaniques-là, ça fait partie des mécaniques de subjectivité de l’âme
humaine, puis c’est une partie de son animalité quelque part… La peur puérile de
l’être humain d’être seul, sans Dieu, oui, mais de quoi on parle là, c’est là qu’il est
en danger ! Ça crée un espace qui peut être rempli par toutes sortes de
cochonneries…

Question : Qu’est-ce que tu as à dire pour ceux qui sont en quête de fusion ?

Bertholde : C’est pas vous autres qui décidez. Mais le fait que vous êtes “en
quête de” puis que vous pensez à ça, il y a déjà quelque chose d’intéressant
pareil.

Question : Que dire en un mot du succès tragique de l’Homme qui pense qu’il
pense, alors qu’il n’est que le ventriloque de sa mémoire ?

Bertholde : Ben, “tragique”, l’afaire c’est que le succès technique, l’afaire c’est
qu’il y a quelque chose de réel dans l’idée, vous savez, ceux qui disaient : “ il faut
gagner son ciel”, c’est-à-dire que la vie, dans le plan matériel, est liée à
l’intégration à un niveau énergétique par rapport à une vie plus subtile ensuite,
possiblement sur les plans. 

Donc la personne ici, qui pense qu’elle pense, qui pense que c’est son succès,
puis qu’elle est très fère de ça, puis qu’il y a de l’orgueil par rapport à ça, ça se
peut qu’après, dans l’astral, elle se rende compte que c’était de la “merde”, que
ça vaut pas grand chose… En tout cas…

Question : Il y a quelque temps, tu as parlé de “maman” qui viendrait bientôt
botter le cul de la gardienne, on peut donc assimiler cette “maman” à Dieu ?
Même si ça fait programme du sauveur ?

Bertholde : J’ai parlé de “parents”. L’afaire c’est que “bientôt”, ça, à l’échelle…
Ça peut être cent ans, ça peut être deux-cents ans, “bientôt” ! Puis aussi, moi je
ne suis pas sûr de le voir ça ! Donc de ne pas mettre d’espoir non plus trop là-
dessus. Personnellement, je n’en parle pas comme un espoir que j’ai, mais ça
reste quand même à mes yeux une certitude.



Question : L’être humain est un être de curiosité, mais à un moment donné, faut-il
que cela cesse, et à quoi ça nous mène de cesser d’être curieux ?

Bertholde : Est-ce que c’est de la curiosité subjective ? C’est ça l’afaire ! Ou si
c’est pas une vibration… L’afaire, c’est que la curiosité, quelque part, c’est lié à la
polarité entre le doute puis… C’est qu’il y a un désir de remplir un vide avec un
information, donc il y a quelque chose d’intellectuel dans la curiosité, dans ce
sens-là, mais la curiosité, dans le sens d’une vibration qu’on suit, ça, je n’ai pas de
problème avec ça.

Question : L’espoir, une vertu d’esclave ?

Bertholde : Oui, je suis d’accord, c’est qu’au niveau psychologique polarisé, les
gens qui vivent d’espoir vont souvent connaître le désespoir, ça veut dire que c’est
entre les deux. De la même façon que les gens qui ont une croyance, c’est lié à la
polarité avec le doute. 

C’est pour ça que vous allez avoir des gens souvent qui vont dire : “j’ai la foi mais
j’ai des périodes de doute”, c’est pareil avec les gens qui sont dans l’espoir, ils
vont avoir des périodes dé désespoir, et on peut raccrocher ça, de ce que je
parlais plus tôt, les maniaco-dépressifs, si vous voulez, les bipolaires qui ont des
phases qui vont d’un pôle à l’autre. 

Donc l’espoir c’est une vertu d’esclave, oui, parce que c’est quelque chose qui se
manifeste pour survivre dans cette condition-là, mais l’Esprit essaie qu’il y ait une
intégration du réel derrière. Mais comme ça se psychologise, il va y avoir des
périodes de désespoir, ça va prendre cette forme-là. 

La soufrance c’est de l’information, toujours. L’afaire c’est : quelle forme ça
prend, ça veut être intégré, mais le moi psychologique, psychoafectif, polarisé,
intellectué, humain, il se bloque lui-même, il se retarde lui-même, puis il
s’empêche d’intégrer l’information souvent.

Il va retourner dans l’espoir, parce qu’il ne veut pas intégrer sa condition
d’esclave, puis pour l’endurer, ça prend de l’espoir, ça fait qu’il passe de l’espoir
au désespoir. Ça doit être insupportable, ça crée un stress à long terme, puis ça
fait vieillir ça ! Donc c’est pas pour rien qu’il y a des gens qui ont mon âge, puis ils
paraissent plus vieux pas mal ! 

Question : Je vois l’espoir comme ne pas vouloir voir la réalité en face et de
trouver des solutions ?



Bertholde : C’est ça. C’est ce que j’expliquais, c’est pour endurer la condition de
l’ego qui est passif face à l’expérimental, il n’est pas créatif, donc il faut qu’il
endure sa condition.

Question : Si actuellement tout est une guerre de l’information, tant sur le plan
occulte que le plan matériel de la propagande médiatique, vaut-il mieux s’attaquer
à la source du problème ?

Bertholde : Ben, moi cette guerre-là, je ne la mène pas vraiment, puis je ne la
subis pas tant que ça non plus, mais je la décris pareil. Mais l’afaire, c’est qu’au
niveau stratégique, est-ce qu’on veut vraiment être sur ce terrain-là ? “Comment
s’attaquer à la source du problème”, “la propagande médiatique”… C’est parce
que si vous attaquez les médias, ils vont se montrer au public comme des
victimes. 

La seule solution, c’est de la lumière, c’est-à-dire que si ça devient évident que ce
qui est dit par un média, c’est faux, ben, ils prennent peur, puis ils arrêtent, puis ils
vont sur d’autres choses, puis d’autres choses, puis d’autres choses. Donc
l’afaire, c’est de ne pas le voir comme une attaque. Si on se met dans la polarité
défense-attaque… C’est quoi l’ennemi d’une propagande médiatique, c’est la
lumière sur tous les plans.

Question : Les médias deviennent à eux-mêmes leur propre source de
compromission…

Bertholde : Le problème c’est lié à de la stratégie liée à un temps, c’est que ça ne
les dérange pas de mentir en sachant qu’ils vont être démentis en autant que c’est
le temps où c’est utile, à ceux qui les commanditent. Après, ils se rétracteront
souvent, les médias ou des journalistes vont mentir sciemment en sachant qu’ils
peuvent se rétracter plus tard, mais c’est juste le temps où c’est utile, où là, c’est
difusé.

C’est pour ça qu’il faut tout le temps faire la lumière. Si vous faites la lumière, pour
projeter la lumière, il faut être horizontal. Donc ça prend des médias qui ont autant
de visibilité qu’eux, puis qui ne sont pas corrompus, c’est-à-dire qui ne sont pas
subventionnés. Les médias, les journalistes, par exemple, c’est censé être un
quatrième pouvoir, donc tu ne peux pas être payé par le pouvoir, il y a quoi qui ne
fonctionne pas là ! Il y a un confit d’intérêt, puis c’est l’intérêt de la masse, c’est
ça qui est choquant.

Question : Je redoute beaucoup le portefeuille numérique, ainsi que la
numérisation de l’argent, venant avec l’abolition de l’argent liquide ?



Bertholde : Oui, moi aussi, surtout que j’ai un intérêt pour les métaux depuis
plusieurs années.

Question : Je suis comme toi, j’ai développé la capacité de n’être pas aimé ou
apprécié de tous. C’est vraiment pas si grave que ça, ça peut même être parfois
utile…

Bertholde : C’est ça, ça fait partie du processus d’individuation. Quelqu’un qui n’a
pas d’individualité, il fait pitié. Vous savez, une chose que j’ai remarqué quand
j’étais enfant, je n’étais pas dans les plus populaires à l’école, mais j’étais ami avec
les gens qui étaient dans les plus populaires. Mais il reste que si je regarde, si vous
regardez aujourd’hui la suite de ces gens-là, ils ont souvent des vies banales
aujourd’hui.

Je me souviens d’un qui était rejeté à l’école, il est millionnaire aujourd’hui,
pourquoi ? Parce qu’il a intégré la soufrance expérimentale de son rejet, puis il
s’est individué. Puis aujourd’hui, il fait travailler, puis il donne des ordres à d’autres
qui riaient de lui, de l’école. C’est correct !

Question : Je suis de plus en plus antisocial…

Bertholde : Là, par contre, il ne faut pas devenir antisocial non plus, parce que ça
veut dire que vous êtes polarisé. Je ne suis pas très sociable mais je suis très
social, ça peut avoir l’air étrange, c’est-à-dire que ça prend du savoir vivre, ça
prend une capacité à évoluer dans le monde, en société, si vous voulez, une
capacité de respecter les conventions. C’est une question de discernement à mes
yeux…


