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Bonjour. Direct du 19 février 2022.

Question : Qu’est-ce que ça vous dit les programmes spatiaux secrets ?

Bertholde : Ben je vous avouerais que c’est pas vraiment dans mes intérêts,
disons qu’il y a toutes sortes de choses au-dessus de nous, mais vous savez, il y
avait déjà des choses secrètes par rapport à notre ciel dans les années 1800, et il
y a beaucoup de choses qui se passent là-haut qui sont très étranges. De toute
façon, une grande partie des programmes gouvernementaux, les plus intéressants,
sont en quelque sorte, secrets, c’est des budgets fottants… (rires)…

Question : Dans des changements sociaux, il y a toujours de la désinformation et
de la propagande, et ça utilise de la projection psychologique pour culpabiliser les
opposants…

Bertholde : Oui, mais dans le sens de jeter l’opprobre des boucs émissaires, pas
au sens d’une culpabilité interne, genre comme le surmoi, puis le remord, mais je
comprends un peu ce que vous voulez dire…

Question : Cela va-t-il être enseigné un de ces quatre (les sciences occultes, l’art
de gouverner l’énergie des masses, dans le sens de les déjouer) ?



Bertholde : Ben, non ! Ça fait partie des sciences secrètes. Ça, c’en est de
l’occulte concret. Le monde pense que les afaires occultes, c’est de la petite
bière… Non, non, c’est très, très, très concret, c’est de la géométrie sociale, on
n’est pas dans des afaires d’invocation, puis de spiritisme. 

Les sciences occultes, c’est ce genre de choses là, c’est ça de l’occulte ! C’est
pour ça que ce n'est pas enseigné au monde, puis que c’est encodé dans de la
symbolique. Puis des gens se sont passés ça, de l’un à l’autre, pendant que la
masse, le grand véhicule, eux autres pensent que c’est des afaires mystiques ! En
tout cas…

Question : On est l’énergie !

Bertholde : Voilà ! Et ils sont les vampires ! Vous savez, ceux qui tirent l’énergie,
c’est des vampires, et c’est une science, c’est un groupuscule, et puis c’est au
sens d’une initiation, au sens de la connaissance. Donc l’art de gouverner l’énergie
des masses, c’est une science occulte au sens où c’est caché au public, puis ça
ne sera jamais enseigné dans les universités ou les écoles, telles qu’on l’entend.

C’est le genre de choses qui sont enseignées dans des institutions, oui, mais dans
ce qu’on pourrait appeler, des groupes liés à une caste. Il faut la voler, il faut la
prendre de force cette connaissance. 

Quand on est issu du petit peuple, il faut savoir déchirer les voiles du bout de
ses doigts, être un être supérieur à eux, dans le sens qu’il n’y a personne qui
va vous initier au niveau de la connaissance, il va falloir prendre l’information
de force !

Question : Ils ne vont jamais dévoiler le secret au petit peuple…

Bertholde : C’est ça ! Ben, non, c’est pas dans leur intérêt ! Vous savez, c’est
tellement subtil ! Prenez le prince de Machiavel, c’est rien là ! C’est rien, c’est très
peu de choses, très peu de choses… Il l'avait dédié à qui... ? Je pense que c’est
Laurent le Magnifque, et ce bonhomme-là n’avait pas grand chose de magnifque,
il avait une magnifcence qui l’entourait… 

Si vous regardez, prenez Washington, vous regardez Washington, des espèces
d’architecture néoclassiques, franc-maçonniques, puis ça a une vibration de retour
au paganisme, au classicisme, au sens antique du terme, puis les initiations des
cultes à mystères… 



Vous regardez Ottawa, c’est une espèce d’architecture néogothique pseudo-
Tudor mélangée à du gothique français genre victorien, on dirait des décors de
flms d’horreur anglais des années 30, c’est facile à voir au sens de la vibration, à
quoi on a afaire. On a afaire à des castes qui se “réclament de”, il y a eu une
transmission… En tout cas… Regardez Ottawa, les édifces, c’est fait pour
impressionner, c’est fait pour être oppressant presque, ça ressemble à une espèce
de “victorianisme constipé”…

Question : On parle qu’un jour, il n’y aura que des hommes et des femmes
nouveaux, mais une fois que cela est fait, quel est le but de notre création ? À quoi
sert toute cette évolution, pour être utile à quoi ?

Bertholde : Ça, c’est parce que vous pensez, puis vous réféchissez, vous avez
une vision intellectualisée psychologique de ça. Les choses n’ont pas un sens où
nous, on l’entend. 

Elles ont une nature et elles suivent des lois naturelles, en quelque sorte, sans
tomber dans ce qu’on pourrait appeler “un retour”, certaines philosophies qui
sont, justement, afectionnées par des gens… “À quoi sert toute cette évolution,
pour être utile à quoi”… C’est parce que ça fait partie des lois de l’énergie
d’habiter des formes de plus en plus sophistiquées, au niveau d’une cristallisation
dans l’espace et le temps. 

Puis quand une forme est désuète, elle se détruit pour arriver à du plus
ergonomique. C’est des lois, il ne faut pas regarder ça au sens intellectuel,
psychologique, sinon on ne voit plus ça, on le perd de vue…

Question : Je sais que nous sommes tous des pièces du puzzle importantes, mais
le puzzle est une illusion pour moi, c’est en dehors de la compréhension
psychologique, mais il faut croire que l’énergie nous guide…

Bertholde : Oui, ben, si on essaie trop de comprendre le puzzle, on devient des
pièces moins bien découpées. Ça risque de retarder l’énergie. C’est incroyable
comme l’intellect, le psychologique semble retarder certaines choses. 

Question : Qu’est-ce qu’un portail organique selon toi, comment les reconnaître ?

Bertholde : Ben, pourquoi les reconnaître ? On est tous des portails organiques !
Quoi ? Vous n’avez pas d’âme, pas d’Esprit, en plus de votre corps, vous ?! Votre
portail organique, c’est votre corps. Ça dépend quelle signifcation vous accordez
à ça. Est-ce qu’on parle au sens du réel ou de la culture populaire ?! 



Un portail organique, ça peut être un possédé, c’est-à-dire quelqu’un qui sert de
support à des forces, comme les gens justement qui veulent dominer leur prochain
à tout prix ! Parce qu’ils sont tellement vides en dedans, ils ne contrôlent tellement
rien qu’ils veulent contrôler tout en dehors. 

Mais au fond, c’est eux qui sont contrôlés, comme ceux qui manipulent, parce
qu’ils sont manipulés par des forces inconscientes, ou par des forces sociales
collectives. La conscience collective c’est de l’inconscience. Ça dépend là, ce
qu’on veut dire par “portail oragnique”…

Question : Ils utilisent l’onde de forme pour impressionner les gens dans les
édifces, mais de l’autre côté, ils se mettent à découvert dans leur idéaux. C’est la
même chose du côté comportemental des individus…

Bertholde : Oui, puis non. Parce que c’est la science de cachée en pleine lumière.
C’est pas parce qu’ils se mettent au jour, que tout le monde le voie, vous voyez
bien que c’est pas tout le monde qui comprend. Puis aller vers le beau et
l’harmonieux au sens structurel, comme les édifces, moi je ne suis pas contre. 

Je ne suis pas contre, au contraire, d’ailleurs j’aime mieux l’architecture début
1900 qu’à Ottawa, cette espèce de néogothique un peu carton-pâte, que ce qu’on
nous fait maintenant comme édifce. Bien franchement là, il reste que c’est plus
beau que les horreurs qu’on nous fait maintenant, que c’est carrément de la taule
moulée, puis des cubes, des gros cubes. Ici, il y a un théâtre, ils ont fait un gros
cube noir, ils l’ont rénové, c’est devenu un gros cube noir ! Ça, c’est l’horreur
totale pour moi.

Question : On brûle de la naïveté, mais les “morons” vont continuer de consentir
avec le sourire aux consignes de la porcherie…

Bertholde : Ouais, mais ne sous-estimez pas votre prochain…

Question : Je voulais juste te dire que je commence à avoir un grand désintérêt
pour l’occultisme, une forme de dégoût intérieur. Depuis cela, il se passe pas mal
d’afaires au niveau de mes neurones…

Bertholde : Ça fait longtemps que je n’ai pas d’intérêt pour ça ! Vous,
possiblement, vous parlez de l’occultisme dans le sens du grand véhicule, puis de
la culture populaire, ces choses-là. Parce que l’occulte, c’est ce qui n’est pas vu
par une majorité, pas nécessairement des traditions dites occultes, puis, bon…



Mais dans le fond, vous êtes en train d’avoir un désintérêt pour ce qui est astral,
j’ai l’impression.

Question : Pourquoi “astral” ? L’âme est reliée aux astres ?

Bertholde : Non, c’est pas ça, là on parle de l’astral au sens de l’énergie astrale,
dans le sens qu’il y a une couche électromagnétique qui englobe la planète, c’est
là-dedans que s’enregistre certaines choses, puis ça, c’est infuencé aussi par
d’autres énergies qui viennent de l’extérieur, si vous voulez. 

Donc ce qu’on appelait anciennement, entre guillemets, les “dieux”… Il y avait une
“anthropomorphisation” extrême de l’énergie… Mais il reste que c’est extérieur, on
pourrait qualifer d’astral tout ce qui fait partie du monde matériel, puis qui a une
infuence sur les structures psychomatérielles de l’être humain, en tant que
mémoire expérimentale. Donc c’est ça dont il est question, c’est pas “astral” au
sens où ça a été employé avant.

Question : Si ce qu’il y a dans l’astral est de l’énergie et que c’est pas intelligent,
je me demande où vont les morts ?

Bertholde : Ça n’a pas rapport, vous ne comprenez pas là, c’est des questions de
mémoire enregistrée. Les morts en quelque sorte dorment. Le séjour des morts,
c’est en quelque sorte de la mémoire expérimentale enregistrée.

C’est un petit peu comme un entrepôt si vous voulez, mais c’est de la mémoire,
pas au sens… Vous avez une vision spatiotemporelle de ça, donc c’est de
l’énergie, oui, de l’énergie de l’astral dans le sens qu’il n’y pas de lumière…
Comment je pourrais dire ça… Quand vous avez une cassette, un ruban
magnétique, puis que vous enregistrez quelque chose dessus, bon, c’est pas vous
qui êtes allé sur la cassette, c’est une mémoire de vous qui peut continuer à avoir
sa vie propre en quelque sorte. 

C’est un petit peu grossier comme parallèle, mais il reste que… Parce que c’est
mal le comprendre, l’astral, parce que l’astral c’est pas réel. Ça a une incidence
réelle, ça a une infuence inconsciente, mais c’est pas réel. C’est comme
l’infuence que peut avoir un groupe de musique, ou l’infuence que peut avoir un
philosophe, c’est de l’infuence, mais c’est pas comme si vous viviez avec ou que
vous deveniez cette personne-là. 

“Où vont les morts”… Ils vont dans la mémoire collective, entre autres. C’est pas
pour rien... Si vous regardez tous les rites mortuaires, ça ne veut pas dire que ça
ne peut pas recouvrer une vie, mais ce qui est passé est mort. Vous comprenez ?
C’est des énergies mortes, c’est des afaires de loi, l’ego meurt, OK. ? C’est pour



ça qu'on dit : “l’âme est immortelle”, oui, en tant que mémoire, mais il y a juste
l’Esprit qui est éternel. La seule partie qui est réelle en vous, c’est votre source.

Question : Pourquoi la mémoire de l’eau est-elle un tabou en médecine
conventionnelle ?

Bertholde : Parce que la médecine conventionnelle maintenant, c’est des intérêts
comme, si vous voulez, l’industrie pharmaceutique, qui ont pris le contrôle. C’est
pas pour rien que les salles de conférences où les médecins font leurs cours
portent souvent le nom des compagnies, ou sont payées par des compagnies.

Vous savez… Prenez Jean-René Dufort qui a fait partie des sceptiques du
Québec, qui est un chimiste, il va tout le temps parler contre l’homéopathie,
pourquoi ? Parce que c’est une forme de lobbyisme, Jean René Dufort, de la
même façon qu’il y a des homéopathes, c’est des lobbyistes aussi, ceux qui en
parlent, puis qui répandent, parce qu’il y a des compagnies aussi derrière des
granules de sucre, il faut les fabriquer puis les vendre.

Question : La vérité est au-dessus de toutes les considérations religieuses,
bassement terrestres, polarisantes et clivantes…

Bertholde : Vous savez, le problème avec la vérité, c’est que c’est psychologique,
c’est la polarité du faux, c’est pour ça qu’au niveau du supramental, Bernard de
Montréal, puis d’autres ont parlé du réel. Le réel c’est au-delà de la polarité du vrai
et du faux. Parce que la vérité, ça peut être réel un temps, c’est limité au temps et
à l’espace, puis au psychologique et à l’intellect. 

Alors que le réel, c’est au-delà de la perception, c’est pas une forme, c’est
quelque chose qui existe en dehors de la perception, quelque chose qui
s’impose. C’est des lois, c’est du cosmique, ce n’est plus de l’astral…

Question : Dans une vidéo, BdM dit que le centre de gravité, c’est l’équilibre entre
les émotions et le mental. Pouvez-vous développer ?

Bertholde : Et voilà ! Si vous avez un centre, vous allez être capables de vous
servir de  l’énergie de l’émotivité, et là, ça veut dire que avez développé… Il y a un
surmental, dans le sens que pour se servir du mental, il faut être objectif, je ne sais
pas si vous saisissez ? 

Un centre, c’est quelque chose de solide, une base à laquelle vous pourrez
toujours revenir, une forme d’objectivité, une position d’où vous allez pouvoir



objectivement observer les mécanismes de votre subjectivité psychologique
émotionnelle, entre autres. 

Donc cette espèce de centre là, c’est pas quelque chose qui est tout le temps,
tout le temps, tout le temps… Qu’on est tout le temps dedans, mais c’est tout le
temps là, c’est-à-dire qu’on a toujours la possibilité d’y revenir. Prenez quelqu’un
qui doit se concentrer, c’est parce qu’il est décentré. Quelqu’un qui a développé
un vrai centre, puis qui en est conscient, il va tout le temps revenir à son centre
sans avoir à se concentrer, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas d’efort, pas au sens où
on l’entend psychologiquement. 

Quelqu’un de centré aussi, va être moins fatigué psychologiquement, il va être
moins porté au stress, il va se rendre compte qu’il y a une “game”, puis il va
donner moins d’importance au psychologiquement, dans le sens de donner une
valeur subjective. Puis il va perdre moins d’énergie, parce qu’il va se faire drainer
moins d’énergie par des programmes, dont il n’est pas conscient.

C’est-à-dire que s’il y a un surmental, un point de positionnement objectif d’où on
peut observer la mécanique, c’est-à-dire : “les programmes, l’énergie, la mémoire
c’est quoi, la mémoire expérimentale comment ça peut agir à notre insu”, des fois,
ça peut agir à notre insu. Mais il va y avoir un retour vers une objectivité, puis on
va s’en rendre compte après coup. 

Puis plus il va y avoir un exercice répété, plus ça va être en temps réel, de plus en
plus. Le délai entre le fait de se rendre compte de quelque chose va rapetisser tout
le temps, et à un moment donné, vous allez être dans votre centre, tout le temps.
Puis moi, personnellement, je n’ai pas encore atteint ça. Mais je sais qu’il y en a
qui l’ont atteint.

Vous savez, dans le supramental, les gens les plus intéressants, c’est des gens qui
ne sont pas publics et qui ne parlent pas, malgré qu’il y a toujours possibilité de
rechute, si on peut dire. C’est une pratique sans théorique, c’est-à-dire qu’il
faut voir sans réféchir, ni penser, c’est ça un centre. C’est une vue
panoramique de votre expérimental, mais “au-dessus de”. En tout cas, c’est
difcile à mettre dans des mots, mais je pense que je viens de le faire.

Question : Les égrégores, le livre akashique, le monde de la mort, les rites, les
doctrines, la conscience collective humaine, les entités, la conscience collective
des plantes et des animaux, c’est de l’astral ?

Bertholde : Prenez dans l’animisme, par exemple, il y a des gens qui allaient
adorer des âmes collectives d’animaux, ces forces-là ne sont pas censées
dominer l’Homme qui, lui, vient réellement de plus loin, il y a une source, il y a un
contact avec l’Esprit là ! Il n’est pas supposé se mettre à genoux en avant des
forces de la nature. 



C’est pour ça, justement, il est écrit certaines choses par rapport à ça, mais vous
pouvez même entrer en contact avec l’intelligence d’une plante, il y en a qui font
ça, qui rentrent en contact, mais il ne faut pas être soumis. L’être humain est,
entre autres, sur Terre, pour intégrer la capacité de donner une direction à
l’énergie, c’est-à-dire la Volonté. 

Il ne faut pas se soumettre à des volontés qui sont de conscience planétaire, des
forces planétaires, parce que vous êtes prisonniers du pentacle, si on peut dire, de
ce principe-là de quintessence, dans le sens que vous êtes emprisonnés, c’est les
éléments qui vous dominent. Ou vous allez être dans l’illusion de dominer les
éléments, mais la relation n’est même pas là, c’est même pas horizontal, il faut
que ça soit vertical. 

En tout cas, c’est pour ça que j’ai bien de la misère avec tout ce qui est de ces
afaires-là. Tout ce qui est les histoires de devas, j’ai bien de la misère avec ça.
J’ai connu du monde, ils ne voulaient pas trop faire leur gazon pour laisser les
pissenlits pousser… Moi là, non, non, à chaque fois que j’ai eu un terrain, je
passais la tondeuse, puis j’aime ça quand le gazon est coupé, puis moi, les esprits
des pissenlits… voyons ! 

Je ne commencerais pas à m’empêtrer l’Esprit avec des afaires de même, puis
quand il y a une “bibitte” dans ma maison, elle n’a pas d’afaire là, elle meurt ! Je
ne vais pas la prendre par la patte pour l’amener dehors. L’être humain est censé
gérer l’énergie de son environnement sans trop… Parce que sinon, c’est les forces
de la nature qui le dominent, puis c’est ça de la magie au sens du pire. En tout
cas, il faut sortir de la pensée magique à un moment donné.

Question : Le catholicisme est une récupération-perversion de la chrétienté à des
fns de pouvoir, de domination et de soumission…

Bertholde : Exactement, mais on n’a pas le droit de s’attaquer aux individus à
cause de ça, sinon ça revient au même, on devient semblable… En tout cas…
C’est pour ça que je n’ai rien contre les gens qui sont catholiques, puis je
considère que ça fait partie de leurs droits fondamentaux. D’ailleurs, quand ils ont
imposé le “pass vax” pour aller dans les églises, j’étais totalement en colère. Puis
j’aurais été prêt à défendre le droit de ces gens-là, nos constitutions garantissent
la liberté de culte, puis ça, je trouve ça correct.

Question : Le centre est situé entre le mental et l’esprit, ou le mental est ajusté par
l’Esprit ?



Bertholde : Bon, là, il ne faut pas nécessairement avoir une vision spatiale de ça.
L’afaire c’est qu’il ne faut pas être dominé non plus par l’Esprit. Parce que l’Esprit,
ça n’a pas de considération… Ça a son propre plan, ses propres lois, semble-t-il,
donc je ne l’envisagerais pas comme ça. Donc la question, mais oui, le mental va
être ajusté par l’Esprit, tout simplement parce que c’est des afaires de lois, c’est
comme les lois de la gravité.

Question : C’est sûrement de la “shit” astrale, mais c’est quoi les mentismes, tu en
parles à l’occasion ?

Bertholde : Les mentismes, c’est juste des manifestations liées au système
nerveux, entre autres. C’est comme, quand vous êtes entre la veille puis le
sommeil, puis que sans rêver, vous voyez des images dans un état second. Il y en
a, ils voient des formes géométriques colorées. Il y en a qui voient des scènes plus
élaborées, puis si vous fumez beaucoup, vous buvez beaucoup de café, vous allez
avoir plus tendance à ça. Les mentismes, c’est des images, des formes qui
s’imposent à la perception dans un état second. 

Donc les gens sur le point de s’endormir, par exemple, ça peut être auditif, ils vont
entendre quelqu’un dire leur prénom, c’est ça des mentismes, c’est-à-dire que
vous êtes entre deux états, puis vous êtes sensibles… Ça peut être des ondes,
des choses qui viennent infuencer votre système nerveux. 

Ça m’est arrivé une fois, j’ai perçu des dessins animés dans un état comme ça,
puis par après, j’ai vu à la télévision le même dessin animé. Puis je me suis dit,
probablement que le bloc appartement où je vivais, au moment où j’ai perçu ça,
alors que j’étais en train de m’endormir, il y a quelqu’un dans le bloc qui écoutait la
télévision, puis il y a eu une sorte de parasitage télépathique. 

Parce qu’après, j’ai reconnu, à un moment donné, un “adon” (coïncidence) comme
ça que j’avais vu. Mais ça peut être toutes sortes de phénomènes qu’il y a derrière
les mentismes. Même la défnition habituelle des mentismes fait par les
psychologues, puis par les neurologues, est correcte. Si vous allez voir la
défnition, c’est “mentisme”, le terme.

Question : La foi est la volonté de sa certitude ?

Bertholde : La certitude de votre conscience ! À un moment donné, quand on sait,
on sait ! Vraiment savoir, quand vous savez réellement quelque chose, c’est
impossible de changer ce que vous savez vraiment, vous le savez, puis il n’y a pas
moyen de ne plus savoir. Puis jamais votre expérience va venir contredire ce que
vous savez, c’est impossible, c’est très très particulier le savoir.



Question : Les croyances proviennent du mental par des valeurs construites par
l’ego, et des jugements au lieu de l’observation…

Bertholde : C’est ça, dans le sens que c’est subjectif. Vous savez, l’observation
réelle, c’est sans réfexion ni intellect. Vous voyez, vous allez voir clair, pas besoin
de le penser, pas besoin de le réféchir, c’est là. C’est comme un gros chien au
milieu de la pièce, qui pue…

Question : Je ne sais pas pourquoi l’on a des discussions ici de sujets aussi futiles
de croyances par des religieux, des ésotériques, et New Age, au lieu de parler de
conscience supramentale multidimensionnelle…

Bertholde : Je vais vous le dire, c’est à cause de l’énergie, la lumière attire les
mouches, je ne dis pas ça avec mépris, mais il y a une loi là-dedans qui fait que
c’est comme ça. C’est pour ça qu’il y en a qui “chargeaient” jusqu’à huit-cents
dollars pour un séminaire, (puis là, je vous parle d’il y a vingt-cinq ans passés),
pour trier. 

Parce que vous savez, les gens qui sont dans la spiritualité, souvent ils sont
pauvres. Parce que justement, ils n’ont pas le contrôle de leur expérimental, c’est
l’expérimental qui les gouverne en quelque sorte. Ils sont à la remorque de leur vie,
et ils subissent les évènements. Et justement, certaines choses viennent
compenser, puis les rassurer là-dedans, mais souvent, c’est des gens qui n’ont
pas la capacité d’être très en moyen. 

Donc en “chargeant” très cher… Moi je suis gratuit, donc n’importe qui vient. Mais
en “chargeant” très cher, il y avait moyen d’efectuer un tri. Donc c’était des gens
sérieux qui s’intéressaient vraiment à ce dont il était question, qui venaient. Parce
que moi, je serais bien curieux, il y en a bien là, les “rongeux de balustre”
(personnes trop pieuses), eux autres, ils se sont créés un surmoi despotique,
pourquoi ? Parce qu’ils ont mis la pauvreté comme une vertu, ils sont orgueilleux
de leur humilité, ils sont dans la polarité… 

Question : Le luciférien, c’est la porte magistrale pour entrer dans le satanisme et
toute la planète est tombée à pieds joints là-dedans.

Bertholde : Je dirais que le satanisme, c’est planétaire. Le luciférien, c’est
presque, on pourrait dire, extraplanétaire, le prince de la Terre, on peut parler d’un
principe, comme le satanisme. Le luciférien là, on est dans le détournement d’un



principe cosmique, donc on pourrait presque parler de forces extraterrestres, le
luciférien.

Donc je vois ça un petit peu à l’envers de vous. Quand vous dites : “ le luciférien,
c’est la porte magistrale pour entrer dans le satanisme”… Moi à mes yeux, les
vieilles formes d’animisme, étant donné qu’il y avait une soumission à des entités
liées à la nature, puis des choses comme ça, à mes yeux, c’est une forme de
satanisme, d’ailleurs qu’on représente souvent par des choses qui rappellent PAN.

Le luciférisme, là il y a une intégration au niveau d’une science, c’est-à-dire qu’il va
y avoir une science de la domination d’autrui comme la fnance, ces choses-là, par
exemple, c’est une coche au-dessus. Il y a une sortie de la pensée magique
planétaire pour entrer dans… Donc je vois ça à l’envers de vous.

Question : Au moment de la mort, s’il y a la moindre début de conscientisation,
qu’advient-il ?

Bertholde : Si c’est un début de conscientisation, il semblerait que ça va infuer au
niveau de la façon dont ça va être enregistré, ou il va y avoir un transfert de
l’énergie sur les plans, ça va infuencer, ça va diriger l’énergie autrement, mais
c’est une question de lois fréquentielles, semble-t-il.

Question : Si presque chaque nuit, on est attaqué par l’astral par des rêves
perturbants, est-ce que c’est parce qu’on n’a pas intégré des choses ?

Bertholde : Oui, il y a des confits, mais c’est déjà… Vous savez, les pires confits,
vous ne les rêverez même pas, puis ça va rester inconscient, soit vous allez
ressentir un mal-être, alors que là, il y a des rêves ! Il y a aussi peut-être, pour vous
faire tester des choses, ça veut vous tester, si vous voulez, peut-être… C’est du
cas par cas…

Question : BdM dit parfois que la vie c’est merdique. D’autres fois, il dit que la vie
est parfaite et que c’est la conscience qui ne parvient pas à s'ajuster à elle. Y a-t-il
une contradiction ici selon vous ?

Bertholde : C’est les deux. Il n’y pas de contradiction, non, la vie quand elle doit
être merdique, elle devient merdique. Et ça, c’est parfait. Comme il y en a, ils n’ont
pas le choix d’intégrer par de l’expérimental, la vie devient merdique et c’est
correct comme ça.



Question : Lorsque j’ai commencé à entrevoir le réel, notamment le réel planétaire,
je suis entré dans une grande soufrance. À choisir, j’aurais préféré rester bien
endormi. Là est le problème avec le supramental.

Bertholde : Vous savez, l’afaire c’est que c’est pas un choix. D’ailleurs, ça fait
partie d’une des choses à intégrer, c’est qu’il n’y pas de libre arbitre au sens où on
l’entend psychologiquement. Si vous vous êtes mis à intégrer, puis que vous êtes
entré en contact avec ça, c’est parce que d’une certaine façon, vous êtes marqué
pour. 

Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas marqués pour, puis ils ne comprennent
pas, puis c’est du monde, eux autres, c’est du parasitage, mais si vous me dites :
“je suis entré dans une grande soufrance. À choisir, j’aurais préféré resté bien
endormi”, c’est parce que vous avez réellement intégré. Oui, j’ai entendu ça
souvent…

Question : Quand vous dites que des rêves perturbants peuvent être des tests,
quels seraient ces tests ? Avez-vous des exemples ?

Bertholde : Ben, c’est pour que l’ego se voit lui-même. Vous pouvez rêver que
vous êtes violents avec des gens avec qui vous ne seriez jamais violents. Mais
c’est pour que l’ego se voit lui-même dans le sens que le test, c’est toujours pour
l’ego, hein ! Ça veut dire qu’il y a une forme d’agressivité que vous ne laissez pas
aller quelque part. 

Mais si c’est vraiment des attaques psychiques, vous allez rêver à des choses
contre-nature qui n’ont aucun sens. Puis le but, c’est de vous déstabiliser. Mais il
reste que même en vous déstabilisant, vous pouvez apprendre à vous stabiliser
par vous-mêmes, au lieu que ce soit par les circonstances.

Donc des exemples, je ne le sais pas moi, dernièrement j’ai rêvé à deux
personnes, et ça fait très longtemps que je ne les ai pas vues - puis pour qui je n’ai
pas vraiment beaucoup d’estime - elles étaient venues chez moi pour faire du
ménage, puis j’ai trouvé le rêve perturbant parce que ça n’avait aucun sens. 

Ils étaient venus m’aider à faire du ménage, puis on parle d’une jeune flle que j’ai
connue, qui avait un défcit au niveau intellectuel, puis d’un jeune homme que j’ai
connu qui, aujourd’hui, est une espèce d’obèse morbide. Puis la nuit d’après, j’ai
demandé : “c’est quoi ça, pourquoi j’ai rêvé à ça”, j’ai insisté, j’ai dit : “je veux
savoir c’est quoi ça”… Parce que je trouvais le rêve déstabilisant. 

Ça peut sembler être rien pour vous autres, ce que je dis là, mais pour moi, rêver à
ça, c’était stupide, puis à cette heure, j’ai la couenne sensible par rapport au
phénomène interne, ça m’en prend pas grand chose pour me mettre en colère.



Puis je demandais : “je veux savoir c’est quoi cette histoire-là, c’est quoi que
l’intelligence au-delà de la forme veut exprimer par ça, parce que c’est trop, c’est
con, pourquoi ces deux personnes-là dans le rêve, sont des amis proches et
viennent m’aider à faire du ménage”… Puis là, j’ai vu tout de suite ce que ça
représentait, c’est venu d’un coup comme un fash. 

Ça représentait des forces non intellectuelles qui venaient épurer quelque chose,
c’est-à-dire qu’il y a quelque chose en dehors de mon intellect, puis de mon
intelligence consciente, qui venait faire un ménage. Ça a l’air niaiseux, mais il reste
que pour moi, c’est une sorte de test ça. 

C’est un exemple qui me vient là. Mais si vous êtes à d’autres niveaux, ça peut
vous faire rêver à des choses traumatisantes comme, par exemple, je ne sais pas
moi, que par accident vous tuez un bébé, puis dans le rêve, vous le cachez, par
exemple. Ça veut dire que vous avez, au niveau de votre personnalité, de la
pollution par rapport à ce que les freudiens appelleraient le surmoi, mais par
rapport à de la subjectivité. 

Par rapport au collectif, vous ne vous faites pas confance, puis vous avez peur de
vous-mêmes, c’est ça que je veux dire, par des tests. Ça peut être juste pour vous
déstabiliser aussi. Ça peut être vraiment des attaques. Il semblerait qu’il y a des
intelligences sur certains plans qui n’aiment pas l’être humain, puis qui aiment
l’attaquer. Ça peut être ça tout simplement. C’est comme je disais pour
l’inondation d’une maison, il peut y avoir diférentes causes possibles.

Question : Quand on meurt, on traverse le Bardo ? On est une mémoire morte
condamnée à parasiter les vivants ? On disparaît ? On renaît ?

Bertholde : Ça dépend parce qu’il y a une division. Il ne faut pas oublier que l’être
humain est multidimensionnel, puis que c’est sa mémoire expérimentale animique
qui va dans l’astral. Sa force vitale, son Esprit, tout ça, ça retourne sur leurs plans.
Le vrai Vous, celui de la Source, qui est complètement déformé par ce qu’on
pourrait appeler la personnalité, puis par la lentille qui est l’ego, ça, ça retourne sur
son plan aussi, et l’Esprit est éternel…

Question : J’ai perdu beaucoup de gens autour de moi depuis l’intimidation de
l’injection… J’ose même croire que l’injection rend les gens plus naïfs…

Bertholde : C’est comme la poule, puis l’œuf, dans le sens qu’il ne faut pas
mélanger cause et efet, puis efet et cause, et inverser ça dans le sens qu’il y a
des gens, s’ils sont allés vers ça, c’est parce qu’ils étaient déjà naïfs à la base.
Donc par après, on le remarque plus peut-être… Vous, si vous avez eu du vide



autour de vous, comment on dit ça déjà… “ceux qui partent font de l’espace pour
ceux qui s’en viennent”, ça peut être comme ça aussi.

Question : Une personne qui cherche à évoluer en conscience et à comprendre le
supramental, à un moment donné, il doit arrêter de comprendre. Est-ce là que
l’initiation solaire commence + (mutation neurones) ?

Bertholde : Elle est déjà commencée. À un moment donné, ce n’est plus de
comprendre c’est de prendre, surtout les choses qui ne se pensent pas, qui ne se
réféchissent pas, ça ne se comprend pas, ça s’intègre. Puis on on ne le voit plus à
mesure que ça s’intègre, c’est là tout le temps.

Question : Ça me fait mal ce qui se passe à Ottawa…

Bertholde : Ben, je l’avais dit dans une entrevue avec David, que ça allait être une
grosse déception, puis que ça allait être dispersé par la force, ça fait combien de
temps ça, deux semaines, cette entrevue-là…  C’est pour ça que moi, je n’ai pas
eu de choc là, mais c’est la même douleur habituelle de voir à quel point les gens
sont dénigrés puis malmenés, puis manipulés, ça oui ! 

Puis de voir qu’après, on manipule des gens pour les peinturer dans le coin, puis
après, aller leur taper dessus ! Moi aussi, j’aime pas ça… Je le savais que ça ferait
ça, je fais mon deuil à mesure, comme d’habitude… Mais vous savez, ça peut
servir à long terme, on verra bien.

Question : Est-ce que tu peux expliquer un peu plus la société qui est une
physiocratie ?

Bertholde : La société est une physiocratie, dans le sens que c’est des
physiocrates qui la mènent, notamment le système bancaire, c’est ça que je veux
dire. Ceux qui ont théorisé l’idée que les valeurs circulaient dans le système
économique comme du sang dans un corps, c’est ça des physiocrates…

Question : C’était tout prévu depuis longtemps tout ce qui arrive en ce moment,
avec nos imposteurs qui gouvernent…



Bertholde : Ben, oui. Il n’y a pas réellement de crise autre que synthétique. De
toute façon, on est dans un système qui n’est pas réel, c’est-à-dire qu’il n’y a plus
de valeur réelle, je parle des monnaies là… donc…

Question : Qu’est-ce que vous entendez par le fait que pour eux, nous sommes de
la ressource humaine, est-ce qu’on est une colonie ?

Bertholde : On est de la ressource humaine, vous comprenez ? “Est-ce qu’on est
une colonie”, qu’est-ce que vous voulez dire par là… Les humains ont de la valeur
comme un élevage de porcs, si vous voulez, c’est des esclaves. Quand on en a
trop, on a peur qu’il y ait une mutinerie sur le bateau, puis perdre le contrôle du
bateau, donc on régule la population de serviteurs…

Question : Comment un gars peut-être premier ministre (J.T.) avec un casier
criminel ?!

Bertholde : Oui, mais c’est tous des criminels au fond ! Ils ont tous des
casseroles. Quand quelqu’un est choisi pour devenir premier ministre, ça veut dire
qu’il est contrôlé, donc ils savent des choses sur lui.

Question : Charles Sabourin n’adhère pas au schéma des entités, selon lui tout est
énergie. Et toi Bertholde ?

Bertholde : Ben, vous savez, souvent, dans ce milieu-là, il y en a, pour eux, il n’y a
pas d’entités, puis il y en a d’autres, comme C. Sabourin, ils vont dire : “c’est tout
des programmes”. Mais moi, je vois les deux, c’est-à-dire que nous entétisons
l’énergie, puis nous donnons vie à des entités. Puis, des fois, elles peuvent avoir
une vie propre en tant que mémoire expérimentale. Donc je ne vois pas de
confit…




