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(…) Il n'y a pas de collusion, hein ! On a créé toutes sortes de choses pour
enquêter sur la collusion, puis eux, ils enquêtent sur les citoyens, l'énergie du
citoyen, qui est prise pour le protéger supposément au niveau de ce prétexte-là,
on la retourne toujours contre lui parce que les structures empiriques se protégent,
tout simplement, puis c'est ça de la collusion. La collusion ne va pas faire la
lumière sur elle-même !

Question : Tout ce qu'on vit, c'est déjà depuis longtemps organisé, pas de
hasard...

Bertholde : C'est ça, c'est ce que je considère aussi, c'est l'évidence même. Bien
sûr que c'est des opérations, ils sont en train de créer du chaos social, puis ils
vont sortir d'une crise sanitaire, entrer dans une crise économique, puis une crise
sociale, puis il va y avoir une guerre... 

Quand on manœuvre avec des crises, il faut toujours créer une autre crise pour se
couvrir, il ne faut pas laisser le temps aux gens de... Il ne faut pas laisser la
poussière retomber, sinon il n'y a plus de brouillard de poussière qui sert d'écran.
(…) Donc, je pense que ça va aller très rapidement, que nous allons voir les
problèmes sociaux apparaître, puis tout ça, bien entendu, c’est calculé et voulu…



Question : Tant qu'on ne devient pas intelligent, le rapport de force ne s'inversera
pas...

Bertholde : Oui, puis être intelligent collectivement ! Vous savez, l'intelligence au
sens Intelligentsia, ça veut dire au moins savoir l'information, c'est une guerre
d'information au niveau tactique aussi. (…) C'est encore un jeu de détournement
de l'énergie de la masse, c'est de la géométrie sociale, c'est-à-dire qu'on crée des
structures pour orienter l'énergie selon des intérêts, et au niveau tactique, il y a le
niveau tactique qui est ce qui se passe sur le terrain, puis vous avez le stratégique.

Ça, c'est le plan global, donc tout ça est lié par rapport à l'Intelligentsia, c'est-à-
dire l'accès à l'information, c'est quoi les buts des gouvernants qui gouvernent
réellement ! Nous sommes en train de rentrer dans une dicta en dehors de
l'Occident même. En ce moment, c'est surtout consacré à l'Occident, les
tactiques, c'est bancaire, c'est la prise de pouvoir par les banquiers
internationaux, au fond. Moi je le vois comme ça. Ça fait longtemps cette vieille
guerre là...

Question : Voilà, quand je disais “intelligent”, je voulais dire apprendre à
manipuler, en conscience, ce qui nous manipule, (comme tu le disais)...

Bertholde : Eh oui ! Dans le sens, étant donné que nous entrons dans une forme
de dictature qui est liée au système bancaire, l'international, entre autres, ça veut
dire que le système ne va pas s'efondrer complètement, il va se numériser encore
plus, il va devenir encore plus subtil. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont une
vision cabalistique du monde, d'ailleurs l'informatique c'est pas pour rien que c'est
des un et des zéro...

Question : On est manipulé de tous les côtés...

Bertholde : Oui, ben, vous avez l'astral au niveau de l'interne, le haut et le bas,
puis vous avez au niveau du plan planétaire, vous avez entre autres la politique,
gauche, droite. Puis c'est de tous les bords, dans le sens qu'on est manipulé par
en dedans, par en dehors, par en dedans à partir du dehors, par en dehors à partir
du dedans, et ainsi de suite. Donc c'est l'aspect spatiotemporel de
l'intellectualisation de l'énergie dans le psychisme humain qui rend ça possible...

Les gens d'en face sont des initiés de la connaissance, c'est-à-dire que depuis
des générations, ils ont intellectualisé la domination. C'est ça Satan, dans le sens
qu'il y a des forces naturelles de domination, puis de territorialité, mais eux, ils ont
intellectualisé et systématisé ça. Comme vous avez des animaux qui vont protéger



un territoire. Puis dans notre monde, au niveau de l'intellect puis des initiés de la
connaissance, vous avez l'immobilier, le marché de l'immobilier. Donc c'est ces
vieilles forces planétaires là, animales, qui se psychologisent. C'est ça des forces
sataniques et lucifériennes, entre autres...

Question : Une personne a dit : la politique c'est un nid de serpents venimeux et
dangereux...

Bertholde : Ben, l'afaire, c'est un peu comme des zombies, si vous vous faites
mordre, vous pouvez vous transformer en serpent, je ne sais pas si vous voyez ce
que je veux dire...

Question : Notre pouvoir n'est pas très grand pour l'instant...

Bertholde : Ben, ça dépend. Les gens ont une vision du pouvoir que,
personnellement, je considère qu'au niveau de ma vie à moi, mon pouvoir est très
très très grand. Je n'ai pas de pouvoir au niveau du système, je n'ai pas de
pouvoir au niveau du collectif, mais à mon niveau à moi, j'ai beaucoup plus de
pouvoir que, par exemple, quelqu'un comme F. L. qui n'a pas la capacité de
penser ce qu'il veut. Il ne peut pas dire ce qu'il veut, c'est un employé, dans le
fond, qui est obligé d'aller selon... Donc j'ai plus de pouvoir que ces gens-là, ça
dépend ce qu'on entend par le pouvoir...

Question : Ils ont le pouvoir, mais nous pourrions avoir la puissance...

Bertholde : Oui, intéressant la diférence entre le pouvoir et la puissance. On va
rarement parler de pouvoir créatif, mais d'une puissance créative, pourquoi ? Donc
prenez quelqu'un comme F. L., je ne voudrais pas être à sa place, je considère
que j'ai plus de pouvoir que cet homme, plus de puissance aussi, dans le sens, ce
que je dis, c'est pas au niveau d'intérêts que je le dis, je le dis parce que j'ai la
vibration de le dire, ça m'est naturel puis je le dis. 

Parce que c'est ça de l'énergie libre, si vous voulez, quelque part, à ce niveau-là,
au niveau individuel. Donc ce monsieur-là, il ne peut pas faire autrement que de
vieillir, que de se tarrir, que de devenir un peu comme les lois de la
thermodynamique. Il va aller de plus en plus lentement, il peut s'enrichir, il peut
accumuler du pouvoir, mais il va “crever” pareil, il va vieillir pareil, puis il va être de
plus en plus “pas vite” pareil. 



Prenez J.B., il est perdu bien raide alors que c'est pas ça le vrai pouvoir, dans le
sens que lui, il ne peut pas faire autrement que de se dégrader, puis ces gens-là
vieillissent rapidement, ils deviennent de plus en plus laids. J. T. là, il a vieilli
tellement rapidement depuis son élection, c'est horrible ! Il enlaidit, il est vraiment
laid, je le regardais l'autre jour, il est bouf, il se teint les cheveux. Je le soupçonne
aussi de se maquiller. Puis il a de plus en plus l'air d'un morceau de forçure au
soleil, dans le sens il a l'air gonfé, mais je parle de certains traits qui ont l'air... Je
me demande s'il ne se fait pas injecter du botox, je pense qu'il est assez “cave”
pour ça ! 

Mais là, je ne veux pas dire ça méchamment là. “Cave” en passant, c'est de
l'argot, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il pense être ou qui fait partie d'un
milieu sans le contrôler, OK. On dirait que ceux qui sont portés au pouvoir, ils ne
sont pas scients de certaines choses. Prenez J.B, lui, en se faisant élire, il était
condamné à devenir encore plus sénile, c'est épouvantable, ils doivent lui mettre
une couche, je ne sais pas...

Question : Les politiciens, ils cherchent le pouvoir sur les autres, c'est facile
d'avoir le pouvoir sur les autres, mais il faut pouvoir avoir pouvoir sur soi, sur sa
propre vie...

Bertholde : Et voilà ! Puis il y un audio de Bernard qui est un de ses plus
frappants, qui est : “la vie est sous votre contrôle”, votre vie est sous votre
contrôle, puis dedans, il n'arrête pas de dire, il n'arrête pas de faire des référents
de ce que je me souviens : “vous pensez que telle afaire, c'est pas sous votre
contrôle”, puis il répond sur un ton sec : “c'est une illusion”, c'est une illusion,
votre vie est sous votre contrôle. Mais il s'adresse à un type particulier de gens
quand il dit ça. 

Si on dit ça à du monde comme F.L. puis J.T., ils vont dire : “ben, oui, ma vie est
sous mon contrôle”, mais sans comprendre de quoi il est question, parce qu'eux,
leur vie n'est pas sous leur contrôle ! Pas du tout, même. Pas du tout ! Prenez
juste J.T., c'est pas drôle d'être venu au monde dans cette famille-là, c'est
épouvantable, c'est horrible, pauvres gars !

Question : Ils utilisent les méthodes pour avoir le pouvoir sur le petit peuple...

Bertholde : Oui, mais vous pouvez avoir le pouvoir sur des collectifs, mais un vrai
individu, ça c'est difcile.

Question : Leur obssession du contrôle montre à quel point ils ne contrôlent rien
et surtout pas eux-mêmes...



Bertholde : Ben, non, c'est des exécutants, ça ne vient pas d'eux cette
obssession-là de contrôle.

Question : Je prenais ma douche, et pendant ce temps, j'ai eu des fashs en ayant
les yeux ouverts, une forme humaine extraterrestre avec la peau translucide ayant
la couleur de peau d'une galaxie, très spéciale...

Bertholde : Il ne faut pas non plus être trop impressionné par les images internes,
dans le sens que ça peut essayer d'impressionner par les images à l'interne, puis
là, on dirait une forme faite pour impressionner. C'est comme pour vous tester,
genre quand ça vous envoie des images de même, là vous pouvez regarder ça et
di re : “OK, c'est correct”, sans plus, pas être bouleversant, en tout cas,
intérieurement, par ça, si possible.

C'est pour ça, j'ai eu des images, des fois, impressionnantes, puis je disais : “ il n'y
a rien là”. Ce qui m'impressionne moi, c'est les efets au niveau du concret, les
capacités qui changent au niveau du concret, pas les images, pas les impressions
créées dans l'âme au niveau des images.

Question : C'est primordial de se conscientiser ?

Bertholde : Ben, ça dépend. Ce qu'on veut dire par primordial, ça veut dire
primaire dans le sens d'une base. Avant de se conscientiser, il faut qu'il y ait la
capacité, les structures de capacité. Donc “est-ce que c'est primordial de se
conscientiser”, ça dépend, c'est du cas par cas. Il y en a que c'est primordial de
se dépolluer avant de se conscientiser ou de voir certaines choses avant. 

Parce que là, se conscientiser... Sinon, les structures de l'ego ne seront pas
capables de prendre ce qui est intégré, puis la personne risque de se protéger par
des processus comme la folie, se protéger du réel dans le sens qu'il y a beaucoup
de gens qui ont sombré dans la folie, parce que ce dont ils devenaient de plus en
plus conscients, leur ego n'était pas capable de le prendre, ils ont sombré dans la
folie pour se protéger. 

Parce que les lois de l'âme, ça se fout de l'ego, ça se fout de la vie, dans le sens
que “c'est pas grave si tu vires fou, puis tu te fais interner à l'asile”, l'âme va
essayer de se protéger quitte à détruire l'ego. En tout cas... Ces processus-là sont
anti-individu, c'est-à-dire que si vous essayez de montrer des choses à quelqu'un,
puis de lui faire intégrer des choses qu'il n'est pas capable de prendre, ben... 



Question : J'ai l'impression qu'il faut que l'ego soit totalement dépollué pour
supporter le choc de quoi que ce soit, pour ne jamais être atteint par quoi que ce
soit ?

Bertholde : Ça dépend de quoi on parle spécifquement, parce que “pas être
atteint par quoi que ce soit”, est-ce que c'est souhaitable ? Le nouveau, c'est tout
le temps un choc au début...

Question : De plus en plus de personnes parlent de vivre des symptômes
d'intégration d'énergie éthérique? En parallèle, on parle aussi de “beaucoup
d'appelés mais peu d'élus”, comment vois-tu cela ?

Bertholde : Ben, c'est ça, parce que si la structure n'est pas capable de prendre
l'énergie, ça casse. Je disais : “ceux qui sombrent dans la folie”, comme il y a eu
beaucoup beaucoup de suicidés dans les années 80. Plus vous voulez intégrer...
Comme quelqu'un qui dit : “moi je veux intégrer le réel”, puis il répète ça
intérieurement comme un mantra, il va en recevoir là... Ça ne veut pas dire qu'il va
intégrer... En tout cas...

Question : Les forces lucifériennes vont essayer de posséder les corps d'un
humain, et il faut se montrer supérieur à eux le moment venu ?

Bertholde : Oui, mais ça, je le vois tous les jours... Tous les gens en ce moment
qui ont succcombé à la mode de se faire tatouer de la tête aux pieds... C'en est,
jusqu'à un certain, point des forces lucifériennes qui vont posséder des corps,
dans le sens, on dirait que c'est un peu comme, vous savez, dans le temps, à la
Renaissance, quand ils “pognaient” une sorcière, entre guillemets, “une sorcière”,
ils cherchaient la marque, ils cherchaient une marque dessus. L'astral va être porté
à marquer. 

Le pire, c'est que c'est plus subtil que ça encore, ils faisaient eux-mêmes partie de
l'astral tant qu'à moi, ceux qui cherchaient la marque. Parce que c'est génétique,
entre autres. Vous prenez la marque de Caïn, entre autres, c'est vibratoire aussi,
puis la marque de Dan, ceux qui comprennent par la mythologie, des gens du
Nord, d'où vient le mot Danemark, le nom Danemark, la marque de Dan, c'est en
même temps génétique, puis ça va induire des comportements. Pourquoi ? 

Parce que si les structures sont faibles, l'infuence, il va y avoir une perméabilité à
certaines infuences, donc on vit à une époque où ça va être facile de “spotter”...
En tout cas... Quand vous parlez : “les forces lucifériennes vont essayer de



posséder les corps”, oui, ça risque d'être surtout au niveau du comportement
qu'on va voir ça. Vous savez, des fois, juste les militaires... En tout cas, comment
ils ne sont plus eux-mêmes quand ils reçoivent un ordre...

Question : Y a-t-il une autre conséquence que la folie ? Est-ce que ça peut être
une perte de vibration sans folie ?

Bertholde : Ben ça, ça peut être une phase, si on peut dire, de digestion. La folie,
c'est de l'indigestion du réel.

Question : BdM parle dans une vidéo d'un type qui voulait vivre l'initiation solaire,
et par la suite, il a demandé à BdM quand est-ce que cela allait prendre fn
tellement il n'en pouvait plus...

Bertholde : Voilà ! Puis c'est l'ego qui soufre, puis ça peut fnir par tomber
malade. Même là, comme dans mon cas, moi j'ai jamais eu cette partie de phase
là. Parce que même, des fois, ça fait penser à certaines phases chez certains
mystiques, eux-mêmes ils veulent mettre fn à ça, l'initiation. Parce qu'ils n'en
peuvent plus, c'est trop, puis par après, une fois que ça arrête, parce qu'il faut
qu'il y ait un temps pour la digestion, si je puis dire, là ils se sentent seuls, puis ils
ont peur. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal... Le côté psychologique de l'ego,
dans le sens, la peur d'être abandonnés par les forces. Ça, c'en est un test...

Question : Parfois, j'ai senti que j'avais intégré, puis après, cette impression
disparaît, j'avoue que j'ai beaucoup à faire, comme ce matin, je vois que j'ai des
trucs à régler comme l'insécurité...

Bertholde : Ben, oui. Comment je pourrais dire ça ? Ce qui est intégré, on ne le
sent plus après, c'est spécial, hein ? Je ne trouve pas de parallèle à faire, mais ce
qui est intégré, on le sent pendant que ça s'intègre. Une fois que c'est fait, on ne
se souvient plus de l'état d'avant. Tout devient normal. Ce qui est anormal
pendant l'intégration devient normal, puis on l'impression qu'on est revenu comme
si de rien n'était, comme d'habitude. “Comme ce matin, je vois que j'ai des trucs à
régler comme l'insécurité”... Ben, c'est pas mal tout le monde...

Question : Est-ce que les tests nasopharingés à grande échelle pourraient être
une vaste récolte d'ADN ?



Bertholde : Oui, j'ai cette impression-là, de la même façon que toutes les
arnaques de compagnies qui se proposent de retracer votre lignage, c'est surtout
de ramasser des banques de données. C'est comme Google qui surveille tout ce
que vous faites, parce que c'est des banques de données. C'est la même chose
au niveau de l'ADN. De toute façon, on est dans un système qui a une vision
cybernétique de l'être humain, du vivant, donc c'est de l'information. 

De l'information, ça a une grande valeur, parce que comme ça, ils pensent qu'avec
la cybernétique, ils vont pouvoir prévoir tous vos comportements, entre autres. Ils
ne savent pas qu'il y a l'épigénétique, puis que l'ADN, ça se modife pas juste par
les processus qu'eux connaissent. En tout cas...

Question : Oui, ils font des tests comme avec les prises sanguines...

Bertholde : Oui, c'est bien bizarre, en tout cas c'est sûr que l'ADN en tant
qu'information... Parce que prenez... L'ADN c'est une des parties densifées de
l'âme, le code génétique, c'est de la mémoire, ça. Puis la domination sur Terre,
c'est par des sciences liées à l'âme. Donc à mes yeux, ça revient à ça.

Question : En parlant de tatouage, y a-t-il un moyen de couper le lien avec
l'astral ?

Bertholde : Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais... Je disais, des
fois, je suis subjectif dans le sens que je peux porter un jugement sur l'apparence
de quelqu'un, alors que la personne, vu que c'est permanent, certaines choses, la
personne n'est plus nécessairement la même qui s'est faite tatouer. Donc, “est-ce
que ça peut se couper le lien avec l'astral”, oui, ben oui. Mais si vous coupez le
lien avec l'astral, vous allez avoir de la misère à fonctionner en société, si vous le
coupez totalement. 

L'afaire, c'est d'avoir une relation verticale avec l'astral... C'est comme quelqu'un
qui a beaucoup, beaucoup intégré, puis son contact, quand il va dans l'astral, les
mémoires, les entités sont toutes impressionnées. Souvent, ça devient une grosse
fête, ils viennent tous vers lui, c'est sûr, il n'y a pas de lumière dans ce monde-là,
donc vous venez comme une boule de disco, le “party” s'organise autour de vous.

C'est une fête pour les morts quand quelqu'un d'une certaine hauteur vibratoire va
faire un tour par là. Les morts, c'est juste des mémoires mécaniques, ils sont
impressionnables, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous pouvez
commander... Vous allez avoir des manifestations qui semblent être liées à des
“élémentals”, c'est-à-dire des mémoires de décédés dans des maisons, par



exemple, puis là, ils font des exorcismes avec des prêtres de diférentes
confessions, puis ça ne marche pas. 

Puis il arrive juste quelqu'un qui est dans son identité, qui est bien centré, il arrive,
puis lui, il va mettre un terme à tout ça juste en parlant. Ça arrive. Il va commander
à ces choses-là de s'en aller, mais c'est vibratoire. Donc couper un lien avec
l'astral, l'afaire c'est qu'on ne peut pas couper totalement un lien avec l'astral,
parce qu'on baigne dedans. 

Ça fait partie de la mémoire enregistrée dans la couche électromagnétique de la
planète, puis des lieux, entre autres. Donc comment vous voulez vous couper de
tout ça ?! Vous pouvez vibrer plus haut, dans le sens d'aller créer autour de vous
une espèce de bulle qui vibre plus haut, puis vous allez avoir avec ça un rappport
où vous n'êtes pas dominés par l'astral, mais vous allez rester en rapport avec.
Parce que quelqu'un qui coupe un lien avec l'astral, il n'a plus d'afaires sur la
planète.

Par contre, si vous vibrez plus haut que l'astral, il va y avoir un lien, mais ce n'est
plus un lien où vous êtes infuencés et dominés par l'astral. Donc là, vous
participez aux forces évolutives, vous sortez de l'involutif, puis au lieu d'être
infuencés à votre insu par des forces mortes, vous allez faire évoluer des forces
qui étaient mortes, en les vivifant, puis en enregistrant du nouveau dedans au
niveau du mémoriel.

Pour en revenir à ce que je disais, quelqu'un de créatif, au lieu de capter de
l'astral, il va capter du nouveau qui vient d'au-delà de l'astral, puis ça va
s'enregistrer dans l'astral, et ça devient une force évolutive sur les forces
involutives. Donc le rapport avec l'astral n'est plus horizontal, il est vertical parce
qu'à ce moment-là, ça devient un canal, il y a contact avec l'Esprit.

Question : Intégration c'est pas collectif...

Bertholde : Non, mais le contact avec le collectif va pouvoir, des fois, être un
dynamisme de ça, c'est-à-dire vous allez vous faire mettre en vibration par les
confrontations dans votre expérimental à vous. C'est un peu comme le système
immunitaire, si vous voulez, c'est au contact des virus qu'on se renforce. 

Donc votre individualité, votre intégration, c'est au contact de l'involution, puis du
collectif, puis des infuences... Mais c'est ça, l'intégration c'est pas collectif, en
efet, mais ça peut le devenir au sens, plus il va y avoir des consiences intégrales
au niveau individuel, plus on va pouvoir parler d'intégration collective. Mais c'est
comme le ssytème immunitaire, comme je vous disais, c'est au contact de
l'involution que l'involutif fnit par se voir lui-même, puis ça va créer un dynamisme.



Question : BdM Parle d'absorber la déception pour ouvrir “le canal”. Pouvez-vous
développer ce qu'il entend par là ?

Bertholde : Et voilà ! Ben, imaginez quelqu'un qui est dans l'angélologie, puis qui
jure juste par les anges, puis qui pétitionne des anges, c'est-à-dire qui utilise
certains types d'alphabets pour écrire à des anges. Puis là, il est persuadé d'être
sous l'aile des anges, puis la personne est en angélologie et elle s'est faite
enseignée ça par d'autres, les anges, puis les anges, puis les anges. Puis là, du
jour au lendemain, la bonne femme s'en va, les enfants ne lui parlent plus, elle
perd son job, elle perd son loyer (logement), plus de crédit, puis les anges ne
répondent pas, et ils ne font rien ! 

Le gars il va évoluer, la personne va évoluer puis, tout d'un coup, ça se peut que le
canal rouvre, c'est-à-dire toute la pollution qui était liée à ces vieilles formes là, à
ces choses-là, ça ne peut plus exister, parce que d'évidence, ça ne marche pas,
d'évidence ça ne marche plus, en tout cas ! 

La déception va faire que la personne va être ouverte à d'autres choses, elle va
voir d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, ce qui était là a
bloqué le canal dans le fond, c'est parti. La personne, soit ça intègre, soit ça casse
à ce niveau-là, soit elle vire folle, puis elle pense que Dieu l'a abandonnée, soit elle
accepte que la nature des choses n'est pas comme elle pensait, puis là, tout d'un
coup, il y a une possibilité d'être réceptive à du nouveau, intégrer du nouveau qui
va plus loin que ces afaires-là.

Question : Une identifcation à la forme amène la déception ?

Bertholde : C'est certain à moins que vous soyez quelqu'un d'involutif qui va
rester dans les mêmes formes toute sa vie, puis il meurt dedans. On l'enterre dans
sa boite, dans le sens que quelqu'un qui s'identife à la forme, puis qui est dans
une période d'évolution, c'est certain qu'il va avoir de la déception. Parce que
l'intégration, l'évolution, ça va passer par des formes qui se brisent. L'énergie est
libérée des vieilles formes, donc c'est certain que si on s'identife à la forme, on se
fait casser, puis on brûle de la naïveté, puis de la pollution dans l'ego à mesure
qu'on avance.

Question : Ce n'est pas de notre ressort la fn de l'initiation solaire, non ?

Bertholde : Non, ça ne peut pas venir de l'ego. L'ego est dans l'illusion
psychologique... Quand je dis : “la vie est sous notre contrôle”, c'est pas lié dans



le sens que c'est l'ego qui décide ce qu'il fait, puis ce qui se passe. C'est comme,
ce qui est enregistré est enregistré. À un moment donné, il y a des programmes
qui veulent se déclencher, là il y a de l'expérimental qui se passe en temps réel,
puis il y a des mises en vibration.

Puis là, il y a des programmes qui peuvent se déclencher. Vous ne pouvez pas
choisir les programmes. Vous pouvez juste voir, si vous avez beaucoup beaucoup
de présence, si vous accepez que l'énergie passe dans telle structure ou pas.
C'est dans ce sens-là que la vie est sous notre contrôle.

Question : Je crois que le plus dramatique en conscientisation est d'atteindre
l'illumination, et ensuite, la platitude qui s'installe...

Bertholde : Ben, ça veut dire que c'est pas réel. Quelqu'un qui est réellement
conscient, il ne peut pas être dans la platitude. Même, imaginez quelqu'un qui a la
paix, comment est-ce qu'il pourrait soufrir de ça ? Vous trouvez ça “plate” ? Il ne
peut pas s'ennuyer.

Question : La vie est plus saine dans la neutralité...

Bertholde : Oui, il y a une diférence, je vois aussi une diférence, ça ne peut pas
être “plate”. La neutralité c'est pas de la platitude en tout cas. Mais l'afaire, c'est
dès qu'on prend partie ou qu'on s'identife à quelque chose sans s'en rendre
compte, on se met en expérience, puis on se met en initiation, et on perd la vue
d'ensemble, on perd de la centricité. 

Puis on se met en danger, pas un danger au sens où on l'entend habituellement,
mais un danger au sens où l'énergie, vu qu'elle ne va pas s'intégrer consciemment
selon une compéhension de comment ça fonctionne, si on peut dire, la mécanique
de ça, ben, ça va s'intégrer inconsciemment, c'est-à-dire à travers de la soufrance
expérimentale. 

Ça devrait être souhaitable seulement quand il n'y a pas d'autres façons. C'est
pour ça, l'afaire de Bernard, puis toutes ces patentes-là qu'il y a eu avant, puis
tout ce monde-là qui a parlé, c'est qu'on est censé entrer dans une ère, là on peut
voir depuis un bout de temps, au moins depuis le vingtième siècle pas mal, que
l'intellect engendre de la subjectivité, et nous dessert. 

Il va falloir entrer dans une autre phase, créer quelque chose qui est
métaconscient, dans le sens d'une capacité d'observation objective des
mécaniques de la subjectivité de la pensée humaine, pour pas soufrir inutilement,
puis rentabiliser notre soufrance au niveau de l'énergie, ou notre expérience, je
dirais plutôt. C'est ça être créatif. 



Puis il va falloir entrer dans notre Intelligence, c'est-à-dire l'être humain est
intelligent, puis il ne le sait pas qu'il est intelligent, c'est ça l'afaire de conscience.
Il y a moyen d'être intelligent sans être conscient. Il va falloir à un moment donné
développer autre chose, puis entrer dans autre chose. C'est pour ça que le
système comme il est là, je ne peux pas, moi, me mettre à combattre le système, il
va se détruire de lui-même. Il y a juste le système qui peut détruire le système,
quand le système est désuet dans le sens que c'est des lois.

Question : La nutrition a-t-elle un impact sur le fait de se conscientiser ?

Bertholde : Oui et non. Vous savez, à un moment donné, il y a quelqu'un que je
connaissais qui disait : “on est ce qu'on mange”, mais on mange ce qu'on mange
selon ce qu'on pense. Donc jusqu'à un certain point, on est ce qu'on pense, mais
on pense qu'on pense. 

Donc ce que vous pensez va infuencer ce que vous mangez, puis ce que vous
mangez va infuencer ce que vous pensez, dans le sens que si vous mangez des
afaires bien basses en vibration, peut-être que vous allez être plus réceptifs à des
formes basses en vibration, au niveau de votre perception psychique.

Mais d'un autre côté, j'ai connu des gens qui se nourrissaient extrêmement mal,
qui fumaient, qui buvaient, qui prenaient de la drogue, puis pourtant, qui étaient
très lucides, très très conscients. Puis c'était pour atténuer leur conscience, on
dirait, qui engendrait une certaine soufrance. Il y avait un trop-plein, on dirait qu'ils
avaient adopté une vie comme ça. 

J'ai connu des gens aussi, le contraire total, “super granola”, obsédés par leur
santé, obsédés par leur alimentation, puis qui n'avaient rien que des pensées de
“merde”, puis qui n'avaient pas de lucidité. Vous savez, comme ceux qui tripent
“granola”, produits naturels, mais qui ont les yeux dans la “graisse de bines”, puis
qui sont spirituels aussi. C'est peut-être lié à une âme très très très sensible, c'est
pour ça que je dis de ne pas généraliser, c'est pas des lois. Donc “ la nutrition a-t-
elle un impact sur le fait de se conscientiser”, possiblement, c'est du cas par cas.

Question : Il faut être programmé pour l'initiation, c'est pas pour tout le monde ?

Bertholde : Ben, “il semblerait que”, mais il y a un paradoxe là-dedans, parce que
si on joue aux poches, puis que là, on a des sacs de sable qui sont trop lourds
pour entrer dans un trou, puis on en a d'autres qui sont assez petits pour rentrer
dans un trou, c'est certain qu'à chaque fois qu'il y a un sac qui ne rentrera pas
dans le trou parce qu'il n'y a pas eu la bonne direction nécessairement, on pourrait
dire : “c'est parce qu'il était trop gros”. Mais ça ne veut pas dire ça là ! 



Je n'ai jamais réussi à prévoir qui allait intégrer, puis qui n'allait pas intégrer. Je
n'ai jamais réussi à dire qui était programmé pour telle afaire ou pas, dans le sens
que c'est très imprévisible. C'est très imprévisible, comme “être programmé pour
une initiation, c'est pas pour tout le monde”, il y en a qui vont vivre des initiations,
puis pas se rendre au bout. Donc est-ce que ça veut dire que l'initiation n'était pas
faite pour elle ?! 

C'est pour ça là, on est porté à rationaliser l'expérimental, alors que c'est pas
selon des lois rationnelles. C'est des lois de structures et d'énergie, puis nous
après, on l'intellectualise, puis on rationalise. Et là, on va employer des termes
comme : Ah ! C'est le destin, la programmation, la personne est faite pour ça ou
pas faite pour ça”... Mais on vit tout le temps ce qu'on a à vivre pareil.

Pourtant, il y a des situations où j'ai vu des injustices épouvantables, puis je me
disias : “ça se peut pas que la personne avait ça à vivre”, mais il reste que ça
s'enregistre dans la mémoire collective, puis que peut-être, ça va servir à un
moment donné...

Question : Avec un contact supramental et ensuite, revenir à la normale sans ce
contact... ?

Bertholde : Ben, il y a des phases où j'avais des contacts très très forts, puis
après, ça se tarissait et je demandais : “pourquoi c'est de même”, puis ça me
disait : “parce que là, t'en n'as pas besoin en ce moment”. Des fois, c'était fort là,
des fois, ça n'arrêtait pas. C'est arrivé que je me coupais même des gens pour
être tout seul, parce que ces espèces de contacts là étaient tellement présents,
tellement forts que je n'arrivais plus à interagir avec les autres.

Heureusement que c'est par phases, heureusement qu'il y a un côté contraction,
expansion, là-dedans, dans le temps. L'important c'est de vivre nos vies, il faut
avoir des vies normales. Il faut être capable de jaser avec le monde, il faut être
capable de temps en temps d'être naiseux, puis de s'amuser, puis d'être capable
de rire, puis d'avoir du fun. Si c'était un contact intense tout le temps, on n'aurait
plus de vie normale, ce ne serait pas intelligent.

Question : Par les étapes...

Bertholde : Oui, il y a des étapes, il semblerait en tout cas, puis que ça serait créé
par la densifcation dans l'espace-temps matériel. L'énergie, il faut qu'elle
fonctionne par étapes pour pas détruire les structures de perception, puis de
difusion.



Question : Et que faire de notre âme ? À force de focaliser sur l'Esprit, j'ai fni par
jeter l'âme avec l'astral, comme on jette le bébé avec l'eau du bain. Dans cette
exclusion, il y a de la polarisation...

Bertholde : Ben, oui, ça ne marche pas là ! C'est presque aussi pire que juste être
concentré sur l'âme, dans le sens que vous allez faire quoi si vous n'avez pas de
mémoire ? Vous ne pourrez plus fonctionner, vous allez faire quoi si vous n'avez
plus de psychoafectivité ? Vous n'aurez plus d'empathie. Vous ne serez plus
capable d'être ajusté.

L'âme, l'afaire, c'est de ne pas être dominé par les forces de l'âme, c'est tout ! Ça
ne veut pas dire de s'en débarrasser. Voyons ! Si vous avez une carriole avec un
cheval, puis que le cheval n'en fait juste qu'à sa tête, c'est lui qui décide partout
où il vous mène, c'est pas une raison pour vous débarrasser du cheval, puis vous
atteler à la carriole, vous ne serez pas capable de tirer ça sans un cheval. C'est
parce que le cheval, il faut le dompter. 

Il faut mater les forces de l'âme, mais ça ne veut pas dire s'en débarrasser,
au contraire. Quelqu'un qui n'a plus d'âme, il n'est plus capable... Voyons ! Pour
être incarné sur Terre, puis fonctionner sur Terre, c'est important. Quelqu'un qui
n'a pas d'âme, c'est quoi ? C'est pire qu'un légume là ! C'est un fruit sec (rires) un
petit fruit sec ! 

Question : Des fois, on sait quel chifre où va s'arrêter la bille, quel numéro de
cheval va gagner la course, on voit la bille entrer comme le cheval, et on savait.
C'est inexplicable...

Bertholde : Oui, ça c'en est de la perception jusqu'à un certain point, ce qu'on
appelle la perception extrasensorielle, alors que ça reste du sensoriel quand
même. Mais ça m'arrive ça, ça m'est arrivé ça. Des fois, je sais que l'or va monter,
mais ça ne veut pas dire que c'est en dehors du rationnel, dans le sens que
possiblement, au niveau de mon intellect conscient, je n'ai pas fait consciemment,
il y a des détails où je n'ai pas vu la structure d'ensemble, mais qu'à d'autres
niveaux, je l'ai perçue. C'est vibratoire possiblement.

Question : Comment savoir qu'on est en initiation ? Ne soufrons-nous pas tous ?

Bertholde : Si vous soufrez, vous êtes en initiation. Si à mesure que vous
soufrez, vous changez, si on peut dire, que vous n'avez plus la même perception,



ben, vous êtes en initiation. Je veux dire, c'est pas une stase défnitive l'initiation,
ça a un début, un développement et une fn. Quelqu'un qui est alcoolique pendant
45 ans, c'est pas une initiation ça ! Ça, c'est de la stase involutive liée à de la
névrose, puis à de la mécanique de vieux troubles, de vieux confits, et que
justement, il n'y a pas d'intégration. 

L'initiation : il va y avoir une intégration de l'énergie à travers l'expérimental, ça
dure plus ou moins longtemps dépendamment des confits. Les confits, c'est un
peu comme des nœuds dans une structure, puis l'initiation va engendrer du
mouvement un peu comme quand vous faites allez une corde, puis ça fait des
vagues. Plus qu'il y a de nœuds dans la corde, plus... Mais à force de faire aller la
corde, les nœuds vont se défaire. 

Là, il y a une initiation, il y a une intégration. Si vous êtes dans une expérience où il
n'y a pas d'intégration, ça dure 45 ans, c'est pas de l'initiation là. Ça peut même
être une initiation qui va vous sortir de ça, il va arriver un choc puis..

Question : Harmonie : astral, vital, mental ?

Bertholde : Il y a un mot qui n'est pas à sa place là-dedans ! Le vital, le mental et
l'émotionnel ! Que l'émotionnel ne soit pas l'astral, dans le sens qu'il ne nourrisse
pas des structures inutiles de mémoire, puis de répétition inutile, sans dynamisme,
où l'énergie se perd. Donc le vital, le mental et l'émotionnel, mais l'émotionnel en
tant qu'énergie disponible, OK.

Question : On perd de l'émotivité et on devient plus froid !

Bertholde : Oui, c'est ça que j'entends par plus “rassis”, mais ça ne veut pas dire
devenir sans âme.

Question : L'ajusteur de pensée, c'est quoi pour une personne consciente ? Ou
on ne s'en préoccupe pas ?

Bertholde : Plus vous vous préoccupez de ces structures-là, moins ça va être fort,
dans le sens si vous vous préoccupez des choses comme l'ajusteur de pensée,
mais je parle au niveau d'y réféchir. 

Prenez les gens qui ont des capacités psychiques impressionnantes, souvent c'est
des gens peu instruits qui ne vont pas intellectualiser ce qui se passe. Ce que je
veux dire, c'est que ce qu'on intellectualise, c'est de l'énergie qui part dans des



formes, ça reste pris dans des mécaniques de réfectif. Moins on se préoccupe de
certaines choses, plus c'est puissant, il s'agit plus de les voir sans les réféchir.

Pus vous êtes conscients de certaines chosesn dans le sens d'une observation
passive qui n'est pas du réfectif, puis plus ça va créer un dynamisme qui
l'amplife. Comme le seul fait de parler des rêvesn puis de la mémoire des rêves,
ça porte à rêver plus, ou lire sur les rêves, ça porte à rêver plus. Mais si on se met
à réféchir aux rêves, au sens où certains spécialistes neurologues entrevoient le
sommeil selon les diférentes phases, là on intellectualise beaucoup et ça, ça fait
rêver moins. 

Donc il y a des mécaniques comme ça. L'ajusteur de pensée, à mes yeux c'est un
phénomène réel, mais je m'en fous, je ne pense pas à ça. Ça fait que je me fais
ajuster plus harmonieusement, ça va être plus fuide.

Question : C'est quoi le double astral ?

Bertholde : Ben, c'est une forme expérimentale mémorielle enegistrée dans les
éthers de la planète, que vous avez créé en le nourrissant avec l'émotionnalité, ce
qui nourrit les programmes, si vous voulez. Puis cette forme-là, des fois, c'est ça,
entre autres, les défunts souvent ; souvent les défunts, ce qu'on pourrait appeler
des “élémentaires”, si on peut dire...

Mais il y a un “vous” dans l'astral tout simplement, parce que vous êtes vivants en
expérience sur la planète, puis votre vivacité, dans le sens, votre force vitale
nourrit l 'expérimental planétaire qui s'enregistre dans les aspects
électromagnétiques de la planète, un peu comme les vieilles cassettes VHS. 

Donc votre double astral, c'est un peu comme vous sur une cassette, si vous
voulez, puis l'astral c'est un peu comme la cassette. Puis est-ce que c'est
réel, est-ce que c'est pas réel ? Oui puis non, dans le sens que c'est vraiment
vous qu'il y a d'enregistré. 

Si vous avez une caméra chez vous, puis vous vous flmez, c'est vraiment
vous qui êtes sur la caméra, mais c'est pas réel au sens où c'est passé, mais
c'est réel au sens où il y a des programmes enregistrés. Et si vous mettez de
l'énergie dedans, ça se redéclenche et ça se réactualise, puis c'est en
constant mouvement. Donc c'est votre “vous” expérimental psychoafectif
mémorisé.

Comme par exemple, il y a une situation qui fait que vous sortez en dehors de
vous-mêmes, dans le sens que vous vous mettez en colère, puis c'est
incontrôlable, ou des crises de larmes, des choses comme ça, c'est avec un
contact avec ça, votre double astral, dans le sens qu'il y a “un refet de vous dans



le ciel”, si vous voulez. En tout cas, ça peut sembler compliqué ce que je dis là,
mais au fond, c'est très très simple. 

Même il y a des enfants qui ont conscience de ça, le double astral. Mais ça
dépend, vous parlez du double astral ou le corps astral ? C'est pas pareil. Mais le
double astral, ce que je viens de vous décrire, c'est un “vous” enegistré, c'est une
mémoire expérimentale pasychoafective de votre vie qui se modife à mesure où
vous entrez dans votre expérimental. Mais même là, ça reste tout le temps un petit
peu enregistré, même votre “vous” passé, puis ça peut se réactualiser tant que
c'est pas totalement détruit.

Quelque part, l'involution c'est de la mémoire morte qui se réactualise tout le
temps. Ça, c'est l'involution. 

La mémoire morte qui se réactualise tout le temps, c'en est du double astral, mais
l'évolution c'est-à-dire de la mémoire vivante qui rentre dans sa créativité, puis qui
évolue tout le temps, puis le passé est détruit à mesure, ça c'est de l'évolutif. On
est dans le double, le vrai double, l'entitésation de votre propre Lumière, de votre
propre Intelligence en mouvement qui descend, sans passer par des structures
enregistrées, mémorielles, au niveau de l'âme. Mais dans le sens que ce n'est plus
l'âme qui vous mate, qui vous gouverne, c'est vous. Je veux dire, c'est pas le
cheval qui vous mène, c'est vous le cocher. 

Ça peut être extrêmement compliqué à comprendre, pourquoi ? Parce que c'est
subtil, puis ce ne sont pas des choses qui se voient au niveau d'un mode
intellectuel, c'est des choses qui se voient au niveau de se voir tout simplement
sans l'intellectualiser, puis pourtant c'est efectif puis ça se constate. 

Je me souviens à un moment donné dans un salon funéraire d'avoir vu une
madame faire une crise, parce qu'il fallait refermer la tombe de son frère puis aller
l'enterrer, faire une crise. Puis ça, c'est le double astral qui se défend en tant que
mémoire psychoafective, entre autres. Puis là, j'ai assisté à une sorte de
possession, si on peut dire.

Question : N'y aurait-il pas des peuples plus astralisés que d'autres ?

Bertholde : Ben, oui ! C'est sûr, surtout les peuples animistes qui ont un culte des
ancêtres, eux autres, c'est très très très astral, c'est certain. Prenez juste le terme
“animiste”, le culte des ancêtres...

Question : En parlant de “ciel”, as-tu entendu parler du deuxième ciel ?



Bertholde : Ben, moi j'ai entendu parler de “sept cieux”. “Sept cieux”, parce que
c'est des niveaux. Il y aurait des niveaux de fréquence de plus en plus élevés
comme des couches d'un oignon qui entourent la planète, mais qui sont aussi des
espaces topologiques, mais pas au sens spatial, au sens vibratoire électrico-
magnétique. Un peu comme une cassette, là il y a un “tape”, une face A, puis une
face B, mais ça irait jusqu'à sept couches. 

Question : Est-il possible d'avoir plusieurs “doubles astrals” ou uniquement un ?

Bertholde : Le “un”, c'est ce qui unit vibratoirement chacun, c'est-à-dire c'est
vous qui faites le lien, puis c'est pas tout fragmenté. Mais il semblerait que,
notamment des schizophrènes, aient un désalignement, puis une défragmentation
à ce niveau-là dans l'astral, qu'ils aient diférentes formes. Mais il va toujours y
avoir un “un” quelque part, dans le sens que même quelqu'un, on va dire : la
personne a plusieurs corps, par exemple, mais il reste qu'il y a une personne qui
est multidimensionnelle. 

Donc si on parle d'une unicité qui est à l'image de l'univers, donc quelque part qui
est une unicité de la multidimensionnalité, oui, il est possible d'avoir plusieurs
doubles dans l'astral. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. De toute façon, il
y aurait diférents temps d'enregistrés. L'afaire, c'est un peu comme au niveau de
la physique des particules là. Au fond, est-ce que c'est vraiment important, je ne
sais pas...

Question : Je me demandais si les rôles que jouent les acteurs ont des
répercussions au niveau de leur karma ?

Bertholde : C'est des drôles de questions, vous savez, parce que leur karma c'est
d'être acteur. Je veux dire, le karma qui est une loi de conséquence, il y aurait une
programmation qui va au-delà du vécu, puis qui le coordonne en même temps que
le vécu coordonnerait... Voyez, il y a quelque chose de paradoxal un peu. 

Mais c'est certain... Prenez les gens qui jouent des méchants au cinéma, c'est
souvent du bon monde gentil, puis il y a des gens qui jouent tout le temps des
jeunes premiers, qui sont tout le temps le héros, puis dans leur vie de tous les
jours, c'est des écœurants. 

Peut-être qu'il y aurait quelque chose en miroir dans le sens, on dirait que c'est les
gens gentils qui sont bons pour faire des “pas fns”, puis le contraire, souvent des
gens qui jouent des héros, c'est des... Mais non, je ne pense pas, c'est des
questions que je ne me pose pas, j'ai de la difculté à avoir des réponses quand je
ne me pose la question, je ne pense pas que ça ait une incidence. 



C'est sûr que, bon, c'est contextuel, dans le sens que c'est relatif là. Si vous jouez
dans des flms de propagande qui dénigrent des gens, des groupes ethniques,
c'est pas pareil, vous voyez ce que je veux dire... Si vous jouez dans des flms de
série Z qui n'ont pas d'allure, puis pourtant, ça a une fonction ces afaires-là.

Vous savez, j'ai vu énormément de petits flms à l'air innocent, extrêmement
moralisateurs, puis quand je regardais occultement ce qu'il y avait derrière, c'était
vraiment des flms cons, stupides, pas intelligents, qui inconsciement polluaient
l'auditoire. Puis il y a d'autres flms qui ont l'air con, des flms d'horreur, des
afaires morbides, puis si on regarde occultement, il y a quelque chose de très très
très intelligent de caché dedans. Donc c'est relatif toutes ces afaires-là, on est
subjectif souvent.

Question : La descente aux enfers, est-ce synonyme de l'initiation solaire ?

Bertholde : Non. Je dirais que, non, dans le sens, vous avez dans l'Antiquité -
parce l'enfer puis les enfers, c'est pas pareil - c'était synonyme d'initiation au sens
antique du terme, comme dans les mystères orphiques, dans les anciennes
religions à mystère, il y avait les mystères orphiques, Orphée descend aux enfers,
puis là, il passe des épreuves, puis il y a l'enlèvement de Perséphone, les vieilles
patentes... 

Mais les principes qui étaient intégrés là-dedans, il reste que derrière, au-delà de
l'interprétation culturelle collective, il y a possiblement des principes qui, eux, sont
universels. Donc ça pourrait, oui, mais l'initiation solaire n'est pas liée à ce qui était
intégrée au niveau involutif collectif dans le temps. Les enfers, c'est involutif, puis
c'est collectif au sens d'une intégration, puis d'une initiation.

Tandis que l'initiation solaire, c'est évolutif, puis c'est lié à une individuation de
l'énergie. Donc à mes yeux, ça ne peut pas être synonyme. Ce n'est pas le même
mode, c'est pas la même Humanité, puis c'est pas les mêmes processus.

Question : Il m'est arrivé récemment, quand je m'asseyais, de voir mon corps se
dédoubler en fractale devant moi, la personne en face de moi m'a vu m'asseoir en
saccadée, peux-tu expliquer ce phénomène ?

Bertholde : Peut-être que vous avez vécu, au niveau de votre fréquence... Vous
savez, il y a des phénomènes liés à ce qu'on appelait dans le temps, le
somnambulisme, mais pas des endormis qui marchent, je parle des somnambules
dans le sens de ce que les magnétiseurs, quand ils venaient à bout de magnétiser
quelqu'un, c'est-à-dire que par des passes, ils venaient à transférer quelque chose



dans le corps magnétique de quelqu'un. Puis ça pouvait changer même la
perception d'autres personnes dans la pièce par rapport à cette personne-là.

Donc possiblement, peut-être que vous avez subi un état second au niveau
psychique, entre autres, puis que peut-être, vous avez résussi à projeter ça à
quelqu'un devant vous, peut-être que votre système nerveux est afecté, il s'est
passé quelque chose au niveau de votre système nerveux, puis vous avez
infuencé le système nerveux de la personne en face de vous. 

C'est parce que je me méfe tout le temps de la perception, c'est quoi le vrai
phénomène derrière la perception là ! Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? C'est
arrivé dans le temps avec certaines personnes qu'on plongeait dans des sommeils
somnambuliques, que la perception de l'auditoire de la personne changeait,
surtout dans des pièces où la lumière était diférente, on voyait des phénomènes.
Prenez le Colonel de Rochas, les expériences... En tout cas, ça se peut que ça ait
infué sur le système nerveux de la personne devant vous.

Queston : Occultement, qu'est-ce que la famille vu les soufrances qui y sont
souvent liées ? Les “gardiens planétaires” de nos mémoires astrales ?

Bertholde : Non, ça prend un contexte expérimental, puis les autres sont
interreliés pareils au niveau expérimental, parce qu'ils sont liés par la génétique
souvent. Ou même, les gens adoptés, il va y avoir de l'épigénétique qui entre en
jeu, donc occultement, “qu'est-ce que la famille”, ça fait partie de la
programmation contextuelle, entre autres. 

Donc moi à mes yeux, c'est lié à du karma, mais au sens très très très concret.
C'est contextuel pour moi. Il y a aussi des histoires de mandats là, il y a du monde
(des gens) qui sont là pour faire évoluer d'autres gens. On dirait qu'il y a un
phénomène magnétique, dans le sens qu'il y a un certain type de parents qui vont
avoir certains types d'enfants, parce qu'ils ont certains types de choses à intégrer.
Donc la famille c'est contextuel à mes yeux...

Merci, bonne fn de semaine. Au revoir.




