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Bertholde : (…) K. Schwab, puis tous ces gens-là, je pense que ce n’est pas les
génies qu’ils croient être. Puis comme j’avais dit il y a deux ans, l’être humain est
beaucoup plus complexe que ça, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué
qu’ils le pensaient. 

L’être humain est plein de ressources, c’est difcile pour des gens comme ça de
comprendre les mécanismes communautaires de survie, au sens où les gens vont
développer des systèmes parallèles, des économies parallèles, ils ne pourront pas
contrôler… En tout cas, on verra bien…

Question : Il va falloir trouver une solution intelligente pour sortir de leur système…

Bertholde : C’est là où je pense qu’il va se manifester des ressources
insoupçonnées, qu’on le veuille ou pas, il va se manifester des ressources
insoupçonnées et les gens vont devenir créatifs, parce qu’ils n’auront pas le choix.

Question : Ils sont nerveux car ils reçoivent leurs ordres à peu de préavis ?

Bertholde : C’est ce que je pense… On a afaire à des exécutants tout
simplement.



Question : Il faut tout perdre pour devenir créatif, mais ça demande des
ressources que tout le monde n’a pas ?

Bertholde : Là, je ne suis pas sûr. On n’est pas obligé de tout tout perdre, puis de
faire table rase pour être créatif, j’espère que non.

Question : Schwab et compagnie dirigent à distance, avec des métriques plutôt
qu’avec une connaissance du terrain. Ça donne une impression d’être traités
comme des serfs…

Bertholde : Oui, mais c’est aussi pour ça qu’ils risquent au niveau tactique de ne
pas être ajustés, puis de ne pas être capables d’accomplir la mission qu’ils se sont
donnée.

Question : Le New Age, ils disent toujours : “L’amour, lumière, on est frères et
sœurs, il faut voir positif”… Mais comment voir positif dans le sombre !

Bertholde : Le but c’est d’être réaliste, ensuite d’être pragmatique, comme ça on
va pouvoir se créer de la clarté… Moi ce qui m’inquiète vraiment par rapport à
ceux qui entretiennent les espoirs, qui sont très polarisés, la pensée positive, c’est
les dépressions, les gens qui vont entrer en dépression, les gens qui sont mis en
danger au niveau des possibilités de suicide. Ils recommencent à y avoir des
drames familiaux, des choses comme ça…

Question : Il faut être optimiste à très long terme, sans échéance, et pessimiste à
chaque fois que les naïfs montrent de l’espoir. Sans mépriser, ne jamais sous-
estimer à quel point la masse est manipulable…

Bertholde : Ça, c’est vrai. Vous savez, il y a quelqu’un avec qui souvent… même
dans le milieu du supramental, puis c’est étrange, mais dans le milieu du
supramental, il y a beaucoup de gens qui spéculent à la bourse. Puis lui, il me
disait : “je le sais qu’il va y avoir des mouvements dès qu’il y a de la crainte” . Dès
que la majorité avait de la crainte, lui il se mettait à être optimiste, il disait : “il va y
arriver quelque chose”. Puis c’est la même personne qui me disait : “quand je fais
un cauchemar, c’est bon signe” !

Question : Il faut voir les choses comme elles sont, et pas enjoliver…



Bertholde : Oui, c’est ça, pas subjectiver. Le problème, c’est que pour des raisons
de confort psychologique, on va être porté à subjectiver.

Question : Bizarrement, je ne ressens rien face à ce que nous vivons
actuellement…

Bertholde : Ça, ça serait vu par des psychologues comme une protection, un
mécanisme de protection, mais moi personnellement, étant donné l’expérience
justement par rapport au supramental, je ne serais pas près à dire que c’est ça.
Puis même que peut-être, intuitivement, vous vous rendez compte que vous avez
les “ressources pour”.

Question : Nous n’acceptons pas que des gens nous voient et nous gèrent
comme du bétail, et c’est justement parce qu’on ne réalise pas à quel point on est
des animaux qu’on leur donne raison…

Bertholde : Ben, pour être géré comme du bétail, il faut être gérable comme du
bétail. Puis là, il ne faut pas tomber non plus dans l’idée qu’il y a, soit des
gestionnaires, soit des gérés, puis qu’il n’y a rien d’autre. Puis même, il y a sept
ans, les premières vidéos que j’avais faites, je disais : “des fois, on se plaint que
ces gens-là traitent un peu les populations comme du bétail”...  Mais, des fois, ils
ont un peu raison dans le sens où les gens agissent. 

Si on regarde les mouvements de foule, ces choses-là, les gens agissent, des fois,
comme du bétail. Donc s’ils continuent, c’est que ça fonctionne… “Parce qu’on ne
réalise pas à quel point on est des animaux”... Peut-être collectivement, mais
réaliser ça individuellement… On dirait que c’est une des stratégies, depuis très
longtemps, de certaines forces, d’essayer de se servir du fait que l’être humain est
incarné dans un corps biologique, pour essayer de le dénigrer par rapport à ses
aspects animaux. Comme pour essayer de lui faire croire qu’il n’est pas digne,
alors que l’être humain c’est un être noble aussi.

Question : On dirait que ça réjouit du monde de punir…

Bertholde : Ah ben, oui, il y en a que c’est une activité de compensation qui sert
d’exécutoire pour leur frustration dans leur vie à eux.



Question : Je crois que beaucoup plus de gens qu’on pense voient ce qui se
passe puis le sentent, mais c’est trop sinistre pour être toléré psychiquement…

Bertholde : Psychologiquement je dirais ! Ensuite, peut-être psychiquement…

Question : Moi j’imagine toujours le pire pour ne pas être trop déçue, et ça
marche toujours !

Bertholde : Ben, oui, je pense aussi faire ça !

Question : Les gens dans le déni sont heureux d’avoir des “peurs écran” pour leur
voiler leur réalité :  le climat, le virus, les “antivax”, etc. ?

Bertholde : Oui, mais ça a été conditionné ça ! Il y a un transfert de la menace.
pendant ce temps-là, ceux qui sont réellement les… Je pourrais retomber dans la
géométrie sociale, puis les projections, montrer la mécanique ; parce que, oui,
c’est vraiment des écrans, les rideaux là… 

Question : Nous n’avons pas le choix, c’est déjà programmé ?

Bertholde : On verra, parce qu’il y a une autre chose qui est programmée qui est
au-delà de l’entendement humain, puis il peut arriver des imprévus.

Question : Avec la dernière nouvelle qui grandit comme quoi les piqûres rendent
positifs au HIV, j’espère qu’ils fniront pas se réveiller ?

Bertholde : Ouais, mais le problème c’est qu’il est trop tard, dans le sens que
quand bien même on se réveille, une fois que c’est fait, c’est fait ! C’est comme si
moi je décide que j’ai un stratagème pour vous voler votre voiture, une fois qu’elle
n’est plus là votre voiture, quand bien même vous vous en rendez compte… !
C’est ça, c’est un peu comme comme ça, c’est une question de timing, c’est ça
qui fait que ça réussit ou pas les stratagèmes, donc… !

Question : Mais les gens ne mourront pas trop vite, donc ils seront encore plus en
colère que nous face à l’ennemi ?



Bertholde : Peut-être, moi j’ai l’impression que, je ne sais pas… Il y en a, ça leur
crée des chocs, puis au lieu d’être en colère, puis de se retourner contre leur
bourreaux, ils s’efondrent sur eux-mêmes, puis ils deviennent… C’est comme les
forces du deuil, là en ce moment, ils sont dans le déni, puis à la fn ils vont
accepter n’importe quoi. C’est inquiétant à ce niveau-là, j’ai de la misère un peu
avec ça.

J’ai cru voir ça chez des personnes, puis là elles sont rendues qu’elles n’ont pas le
choix d’admettre que, fnalement, ce n’est pas ce qu’elles pensaient. Puis ça ne se
tient pas tout simplement, c’est invraisemblable, c’est irrationnel, ça ne tient pas le
scénario, puis fnalement elles sont passées du déni à l’acceptation. C'est pire
encore ! 

Question : Un ami a fait une grave thrombose aux poumons juste après la piqûre,
et ma sœur dit : “heureusement qu’ils s’est fait vacciné” ! J’ai eu du mal à me
contenir, j’ai placé un mot, et je me suis ravalée mon repas !

Bertholde : Oui, il y a de la distorsion cognitive, il y a une inversion de la réalité
pour maintenir le récit acceptable psychologiquement, c’est vrai que c’est de la
rationalisation à deux sous. C’est sûr que c’est inquiétant de voir ça. Je repense à
ça… C’est incroyable parce que vous avez quelque chose qui va vous nuire, puis
les gens vont être dans le déni, puis rationaliser au point de se dire : “ça serait pire
sinon” ! Et ça, c’est des mécaniques psychologiques qui avaient été prévues, qui
sont utilisées… ! 

Question : Je connais quatre personnes piquées, et les quatre ont des problèmes
de coeur.

Bertholde : Ben oui, ben, moi jusqu’à maintenant, ce que je vois, c’est des
troubles… Des crampes abdominales, des maux de tête, des troubles de la
pression…

Question : Ce qui m’a le plus fasciné de mes beaux-parents qui sont très aimants,
c’est leur total manque d’empathie envers les enfants. Mon beau-père ne voit pas
de problème que le masque soit norme sociale !

Bertholde : Oui, ben, ça veut dire qu’ils ne se rendent pas compte. L’empathie,
pour avoir de l’empathie, il faut avoir la capacité de se mettre à la place. Puis
même là, il y a des enfants qui sont dans le récit, puis ils ont peur, ça les rassure
de faire ça. Donc l’empathie va être envers un enfant qui lui-même est manipulé



par quelqu’un de manipulé, qui se met à la place d’un enfant manipulé, puis que
ça le rassure de se mettre ça ! Donc il n’y a pas de point de recul pour se rendre
compte…

Question : La conscience n’a pas de limite…

Bertholde : Oui, la conscience, on a des possibilités d’avoir une conscience sans
limite, mais je dirais que la limite, c’est la crainte, la peur.

Question : Autre sujet qui me taraude : si on remplace Jésus par “vérité” tout au
long de la Bible, il y a de quoi être surpris du résultat !

Bertholde : Ouais, ben, c’est un jeu, on pourrait être surpris même avec d’autres
mots là, d’autres textes aussi possiblement, je n’ai jamais fait l’exercice.

Question : Avec toute la merde du Covid, ça crée de la peur et de la paranoïa
collective…

Bertholde : Oui, ben, ça fonctionne comme ça, ça a tout le temps fonctionné
comme ça. À un moment donné, c’était la peur de l’ennemi invisible comme dans
les années 50, le communisme infltrateur. Finalement après, ça a été le terrorisme.
Là ils ont trouvé mieux encore, c’est un ennemi invisible, informe, microscopique,
donc…

Question : Peur d’avoir peur, c’est le refoulement total…

Bertholde : Ben, c’est un blocage total en tout cas ! 

Question : L’antéchrist peut-il prendre une forme humaine ?

Bertholde : Ben, techniquement ça fait partie du principe antéchristique.

Question : Une forme virale ? Une forme-pensée comme le dogme sanitaire ? Moi
ça me dit : Klaus Schwab. Qu’en dites-vous ?



Bertholde : Je ne pourrais pas dire… Il y a l’antéchrist, un être qui vient avant le
second évènement, si on peut dire, puis il y a des antichrist(s), puis il y a le
principe antéchristique qui est incarné. Parce que si ce n’est pas incarné, on peut
dire, entre guillemets, techniquement on pourrait appeler ça “le mat”. C’est pour
ça qu’on est arrivé à des formes anti-vie, des formes anti-homme, en tout cas… 

Vous me demandez : “qu’est-ce que j’en dis”... Au fond, il s’agit de principe qui,
justement, prend diférentes formes, donc on pourrait parler plus des forces
retardataires, entre autres. Mais aussi, il semblerait que, de toute façon, même là
prenez le principe d’antéchrist, pourquoi est-ce qu’il y a des sectes de fous qui ont
voulu accélérer de répandre le mal sur Terre ? Parce que l’avènement de
l’antéchrist, c’est aussi l’avènement de ce qui vient après. C’est incroyable, il faut
vraiment être… En tout cas, je veux dire, c’est là qu’on se perd dans des choses
que… !

Question : Je parle de l’antéchrist qui paraît aux yeux de tous, avoir de bonnes
intentions, mais au fnal c’est le mal !

Bertholde : Ben, c’est là le principe. Prenez les sectes les plus dangereuses,
c’était tout le temps un message d’amour. Prenez les pires sectes dans le monde,
ils vont tout le temps passer par la porte des religions ofcielles, puis même ils
vont être mis sur un piédestal, des fois, par des personnages adulés. Prenez
Shōkō Asahara, au Japon qui a fait des attentats dans le métro de Tokyo, eh bien,
le Dalaï Lama lui-même avait reçu le gourou et le montrait comme un grand sage ! 

Prenez la secte de “Lac-Etchemin” au Québec, Marie-Paule Giguère qui est une
espèce de psychopathe, qui se faisait passer pour une mystique, puis elle, elle
était approuvée au début par l’Église Catholique qui montrait sa communauté
comme un exemple, puis en tout cas qui l’a aidée. Puis pourtant, ce sont deux
mouvements extrêmement dangereux… Extrêmement dangereux ! La secte de
“Lac-Etchemin” existe encore ! Comment ils s’appellent eux autres là ? Le Centre
“spiri-maria”, puis c’est autour d’un culte marial !… 

C’est une vraie gang de capotés, puis il n’y a pas un média qui en parle… J’ai bien
de la misère avec ça. Ils font leur messe, puis c’est en direct sur internet, c’est
assez spécial là ! Je ne dis pas que c’est tout du mauvais monde qui est là-
dedans, au contraire. Mais quand la bonne femme Giguère est morte, après ça on
voyait des images de petits enfants en uniforme, elle était habillée comme une
reine en robe de lin avec des bordures d’or, puis les petits enfants à genoux en
avant du cadavre là, en prière, c’était vraiment morbide. C’était vraiment morbide,
c’est malsain…

(…) Ben ça, ça a été approuvé par l’Église, puis c’est l’Église qui leur a donné le
crédit pour se construire, même s’ils ont fni par être excommuniés. Prenez “Les



Apôtres de l’amour infni”, eux autres c’est dans les premières sectes que la DPJ a
été obligée de… Parce que ça n’a aucun sens, c’est n’importe quoi, puis vous
avez, après ça, “La Mission de l’Esprit-Saint”, puis toutes ces choses-là ! C’est
des messages d’amour qu’ils ont, un principe anti-christique ne va pas arriver,
puis dire : “moi je suis maléfque, puis je suis dangereux” !

C’est pour ça que Bernard de Montréal, jusqu’à un certain point, lui il était
intéressant quelque part, parce qu’il disait tout le temps au monde : “croyez-moi
pas, vous ne le savez pas, je suis peut-être satanique, je suis peut-être maléfque”
(rires), tu sais, on ne voit jamais ça ! Je n’ai jamais vu ça avant, ce n’était pas la
secte que je pensais quand j’étais plus jeune. 

Une fois que j’ai vu ça qu’il disait ça, puis jusqu’à un certain point il repoussait des
gens dans le sens qu’il voulait avoir la paix… Mais c’est ça l’afaire là, “l’antéchrist
pourrait avoir aux yeux de tous des bonnes intentions”, ça va toujours être comme
ça ! Prenez Hitler, li il s’est présenté comme un sauveur, comme quelqu’un qui
était inspiré par des forces involutives, alors que c’est toujours… C’est certain que
la balle c’est polarisé, donc ça va toujours se faire passer pour le bien, c’est
certain, sinon comment est-ce qu’ils pourraient gruger du terrain ! 

***(…) Finalement, BdM, je me suis rendu compte que BDM, ce n’était pas de la
spiritualité justement, c’était autre chose, puis fnalement ça a changé mon regard
même sur la spiritualité, puis par après, je soufrais bien moins psychologiquement
que j’avais soufert dans ma spiritualité avant. 

Donc, vous dites :  “j’ai brûlé beaucoup de spiritualité”, oui, on fnit qu’on se rend
compte à quel point on dormait, puis à quel point c’est de la fascination, puis à
quel point c’est de la magnétisation. En tout cas, si je n’avais pas fni par lire
Bernard de Montréal, il ya beaucoup de choses que je n’aurais jamais faites, que
je n’aurais jamais eu le courage, je serais beaucoup moins entreprenant.

Aujourd’hui, j’aurais beaucoup moins de courage, j’étais quelqu’un de timide, j’ai
tout le temps été un peu efronté, mais je m’en voulais facilement, puis j’étais pris
dans du psychologique qui était subjectif, mais genre au sens de mécaniques où
je perdais de l’énergie. Finalement il m’a trop aidé, ça m’a trop aidé, ça m’a trop
fait voir d’illusions… ***

Question : Oui, mais qui vous dit que le supramental n’est pas du poison vif pour
l’Esprit, tout comme certaines sectes ?

Bertholde : Ben, oui, mais ce n’est pas sectaire dans le sens que ça n’a pas
rapport là. Prenez l’Esprit, premièrement l’Esprit, qu’est-ce que vous voulez dire
par l’Esprit, vous parlez de l’ego ? Parce que le principe de l’Esprit puis l’Esprit, ce
n’est pas pareil. Puis le supramental, oui, ça peut être du poison, parce qu’il y en a



qui le récupèrent. Mais il y en a des sectes qui vont récupérer les Évangiles, puis
venir à bout de faire du mal avec. Donc il faut regarder le contexte là. 

De quoi il est question ? Parlez-vous le supramental en tant que phénomène social
ou parlez-vous du principe ? Parce que le principe lui, il faut l’avoir vécu, savoir de
quoi il est question. Parce que le supramental, c’est des phénomènes. Des
phénomènes comme la pluie là, on ne peut pas dire : “c’est du poison, ce n’est
pas du poison”, ça dépend toujours de qu’est-ce qu’il y a en suspension dans l’air.

Donc quand vous me dites : “oui, mais qui vous dit que le supramental n’est pas
du poison vif pour l’Esprit”, il faudrait être plus clair ! Oui, il y a des sectes, de la
même façon qu’il y a des millions de personnes qui se sont fait tuées au nom du
Christ, puis qu’il y a des Églises qui ont brûlé des gens à la Renaissance. Ça peut
être n’importe quoi les principes. 

Certains principes, certaines forces vont se servir des formes, donc le supramental
en tant que forme, ça peut être du poison, ça dépend tout le temps de l’intention.
Ça dépend du contexte, ça dépend de l’objectivité, ça dépend de quoi on parle.
J’ai l’impression, “de quoi il est question”, c’est un peu subjectif comme question,
ce n’est pas assez clair. Vous dites : “est-ce que ce n’est pas du poison vif pour
l’Esprit”... Oui et non. C’est contextuel, c’est du cas par cas. 

Est-ce que parce qu’il y a des sectes comme Jim Jones, qu’il y a eu un suicide
collectif, on va dire que le christianisme c’est du poison ? On ne peut pas faire ça,
on ne peut pas dire ça, ce n’est pas objectif. C’est la même chose là. De toute
façon, le supramental ce n’est pas une doctrine, ça dépend de quoi on parle. 

Il y en a qui en ont fait des doctrines, mais comme il y a une méchante diférence
comme, par exemple, une doctrine d’une Église puis le Christ, ou le principe qui
s’exprime à travers le Christ… Vous voyez là ? Donc ça dépend toujours de quoi
on parle.

Question : Je crains que tu n’as pas bien compris ma question, car la réponse ne
peut être oui ou non…

Bertholde : Ça dépend de quoi on parle, c’est vous qui n’avez pas compris la
réponse, puis ce n’est même pas une question de comprendre. Regardez là, il y a
une diférence entre le supramental en tant que phénomène social, en tant que
sujet de conversation, en tant que spéculation psychologique, en tant que
théorisation, puis le supramental en tant que PHÉNOMÈNE, le phénomène en lui-
même. Ce n’est pas compliqué ce que j’ai dit, ça dépend de quoi on parle, la
question n’est pas claire. 

Le supramental ? Vous parlez : le phénomène social ? Vous parlez : le phénomène
de spéculation psychologique, ou vous parlez : du vrai principe en lui-même,



c’est-à-dire d’une forme d’intelligence qui arrive d’au-delà de l’intellect ? Parce
que là, ça englobe beaucoup de choses. Donc pourquoi ça serait un poison ça, ce
n’est pas compliqué là ! Vous ne seriez pas quelqu’un de spiritualisé par hasard,
un croyant dans une obédience quelconque là, une confession quelconque par
hasard ? Un pentecôtiste, quelque chose de même là ? Parce que là, je vois un
blocage, ce n’est pas compliqué ce que j’ai répondu… !

Question : Je n’ai as été surpris de la réponse que tu m’as donnée face au
supramental… Il faudrait se parler face à face pour mieux se saisir dans notre
perception…

Bertholde : Oui, mais ça ne se fera pas ! Je ne pense pas que ça se fasse,
pourtant ce n’est pas compliqué là ! S’il n’y a pas moyen de se comprendre de
même, on ne se comprendra pas plus face à face. 

Parce que le supramental c’est un principe ! Ça dépend de quoi on parle,
pourquoi ce serait un poison ? Vous savez, je ne commencerais pas à exposer ma
vie personnelle, ce que je peux vous dire, c’est que pour moi ça n’a pas été un
poison, au contraire. Je ne me serais pas désintoxiqué d’un paquet de choses
sans ça. Il y en a qui font du poison avec n’importe quoi, ça fait que ça prend la
forme de leur… En tout cas ! 

Question : Je vois le bien qui se bat envers le mal, je le vois de plus en plus
clairement et continuellement, je vois les énergies…

Bertholde : Oui, ben, c’est du mouvement. Ben regardez ce qui s’est passé à
Ottawa, ça va être une grosse déception pour beaucoup de monde, puis
fnalement ça va servir quand même. Le mal puis le bien, ça se positionne selon un
temps, puis il y a le contexte. 

Mais il reste qu’au bout du compte, ça va servir le bien tout ce mal-là quelque
part, puis d’une certaine façon, après on peut dépolariser la vision de ça, se rendre
compte que c’est un dynamisme, puis ça bouge. Puis il y a du monde qui vont se
construire expérimentalement quand même là-dedans, qui vont brûler de la
naïveté.

Question : Le Dalaï Lama c’est odieux, les moines bouddhistes sont pris par les
forces sataniques. Tout est inversé.

Bertholde : Ben, à mes yeux, vous savez, je l’ai dit il y a à peu près six ans, quand
j’avais mon autre chaîne, c’est certain que les grandes mouvements religieux sur



Terre sont involutifs. C’est certain, bon… Vous savez, les bouddhistes, bon… Vous
me mettez dans une position où je n’ose pas parler (rires), les moines bouddhistes,
vous savez, moi dès qu’il y a des moines… Moine, ça vient de Monos, ça veut dire
Seul, puis ils vivent en “gang”, bon… En tout cas… (je veux dire, je suis pas mal
d’accord avec ce que vous dites, je vais dire ça comme ça).

Question : BdM disait que l’antéchrist possèdera les dons de voyance, de la
prévision, de la prémonition.

Bertholde : Oui, il disait : “Ce personnage”, quand il en parle. Ben, oui, c’est
certain, un peu comme on a vu ces capacités extrasensorielles là chez des petits
personnages comme Napoléon, qui avait une certaine sensibilité, une certaine
intuition, ou même chez Hitler qui était à l’estafette de son régiment et qui
échappait à la mort, je ne sais pas combien de fois. C’est pour ça qu’à un moment
donné, je me méfais un petit peu de Trump, je me disais : “ça ne se peut pas, il a
échappé à combien de tentatives de meurtre sans qu’on le sache” ! 

Techniquement, l’antéchrist ayant une programmation grandiose, c’est-à-dire plus
grande que la majorité, il n’y a pas le choix d’avoir certaines forces qui vont
l’appuyer. C’est juste un petit peu moins fort de ce qui va venir après, si vous
voulez, le Principe Christique. 

L’antichristique c’est un principe plus subjectif, moins fort de ce qui vient après, si
on peut dire, mais c’est des programmations grandioses, dans le sens plus grand
que la majorité, dans le sens que… Ben, vous voyez ce que je veux dire… !
Comme quelqu’un qui a des idées de grandeur, c’est quelqu’un qui pense avoir
une programmation grandiose inconsciemment, au fond.

Question : Que penses-tu avoir intégré avec la cigarette ? L’addiction quelle
qu’elle soit empêche-t-elle le contact avec l’Esprit ?

Bertholde : Non, j’ai vu des gens même qui avaient des addictions, puis qui après
ça, avaient un contact très fort avec l’Esprit, même que c’est tellement fort des
fois, puis déplaisant des fois, qu’on va baisser en vibration avec l’alcool ou
d’autres choses, ou la cigarette, pour justement être plus confortable. Parce que
l’ego, les structures normales ne sont pas faites pour un contact trop fort.

“Qu’est-ce que j’ai intégré”, ben, je vais être bien franc, je ne le sais pas, je sais
juste que c’est comme si… Non, puis je ne vois même pas ça comme un
problème, ça faisait partie de ma programmation que je fume un bout de temps,
puis qu’à un moment donné je cesse. Je ne vois même pas ça sous cet angle-là,
puis j’ai fumé longtemps, de l’âge de 13 ans jusqu’à… J’ai fumé longtemps…



Question : Peut-on faire un parallèle entre le corps éthérique et la suggestion
mentale ?

Bertholde : Moi je n’en vois pas ! La suggestion mentale c’est une forme de
magnétisation. Puis le corps éthérique, c’est quelque chose qui peut être mis en
vibration, mais ça ne se magnétise pas, donc… Mais par suggestion mentale, vous
pouvez activer les phénomènes, mais pas au même sens qu’un magnétiseur qui
viendrait à bout de plonger quelqu’un dans un sommeil magnétique, mais ce qu’on
pourrait appeler l’inverse, comme si l’état normal était un état second, au fond,
puis qu’il y avait moyen d’inverser ça. Ben là, ce n’est plus la suggestion mentale,
ce n’est pas de la suggestion, c’est du mental…

Question : Tanné aussi d’entendre ça, l’amour… Ça enlève toute volonté
vibratoire, tout impact de colère vibratoire qui pourrait amener plus de force contre
la manipulation…

Bertholde : Ça, l’afaire de l’amour, ooh que c’est dangereux ! Vraiment là, si on le
dépsychologise, si on le dépolarise, c’est un principe qui fait que les Hommes sont
liés. Si on le dépolarise, c’est tout, mais l’afaire de l’amour là, dans le sens vouloir
le bien à tout prix de son prochain, c’est… ! “Ce qui pourrait amener plus de force
contre la manipulation”, ben là, c’est la preuve que cet amour-là qu’on parle, c’est
de l’amour planétaire polarisé, psychologique, subjectif, pas intelligent. Je le vois
comme ça.

Question : Sandra Vimont a dit chez Glenn que Trump est l’antéchrist ?

Bertholde : Ben, elle dit bien des afaires, chez Glenn, en plus ! Comme elle avait
assisté à des matérialisations dans un vaisseau, puis… ! Trump, est-ce que c’est
l’antéchrist ? Ça me dit que non. Mais ça me dit bien des niaiseries, des fois. Est-
ce que Trump est l’antéchrist ? Non ! Moi ça me dit que non, je pense que non.
Est-ce que c’est un sauveur ? Ça, au niveau de l’image, malheureusement, peut-
être en tant qu’image, l’image de sauveur. Mais Trump, moi je le trouve pas mal
plus insignifant que ça ! 

C’est lui donner pas mal d’importance, ça n’a pas le choix d’être antéchrist, étant
donné que le Christ n’est pas encore arrivé (rires). Bien franchement là, vous en
pensez quoi, trouvez-vous que ça a de l’allure ? Non, je ne pense pas, ça voudrait
dire qu’il est pas moins inquiétant qu’on pouvait penser ! 

Question : On est en quarantaine sur Terre ?



Bertholde : C’est ce que je pense.

Question : Comment ne pas revenir se faire recycler sur Terre ?

Bertholde : J’ai l’impression que plus on s’en soucie, plus on a des chances…
C’est drôle, je ne pense jamais à ça. Je ne sais pas. Premièrement, est-ce qu’on
vient se faire recycler sur Terre ? Je ne sais pas…

Question : Le supramental est de l’homéopathie vibratoire ! Le poison doit être un
catalyseur à la force vitale psychique !

Bertholde : Ça, je trouve ça intéressant. C’est un peu comme quelqu’un qui
prendrait un peu d’arsenic de temps en temps, puis que ça le rendrait plus
résistant, et que fnalement, quand il arrive des fortes intoxications d’un coup, ben,
la personne ne trépasse pas.

Bertholde : Bertholde, vous avez dit dans un live il y a un bon bout de temps, que
vous vouliez parler du Reiki, que ça avait été découvert avant Mikao Usui. Avez-
vous la vibration de continuer sur ce sillon ?

Bertholde : Ben, pas vraiment, mais à mes yeux, c’est évident, il me semble que
j’en ai parlé dans ce live-là d’ailleurs, dans le sens que ça parle de l’imposition des
mains même dans les Évangiles. Puis après aussi il y a eu les magnétiseurs, puis
ces choses-là. Je veux dire, c’est quoi la diférence entre ça puis le Reiki ? C’est
juste qu’il y a eu une codifcation puis des techniques de développées, mais le
principe de base, si c’est un principe agissant, c’est évident que ça a été su,
connu, avant d’être codifé, puis mis dans des formes spécifques. 

Puis en plus, le Reiki ce n’est pas quelque chose qui a été découvert, c’est une
technique par rapport à quelque chose qui existait avant, en tout cas je le vois
comme ça, puis c’est lié au magnétisme. Si ça vous tente, si jamais ça vous
intéresse de lire le Marquis de Puységur, puis des choses comme ça, il y a des
parallèles à faire là. Même, je ne serais pas surpris qu’il y ait des techniques qui
doivent pouvoir se compléter, puis même ça pourrait être complémentaire peut-
être. 

Il n’y a pas rien que le Marquis de Puységur, il y en a un autre qui est intéressant,
une autre espèce de noble français, je ne me souviens plus de son nom… Puis je



me souviens avoir vu quelqu’un justement qui pratiquait le Reiki, puis il se
positionnait par rapport aux points cardinaux, en mettant une main là… La paume
vers le haut, puis l’autre main la paume vers le bas, puis j’ai tout de suite reconnu
certains principes qu’on voit dans le magnétisme. C’est des choses qui sont sues
intuitivement. Après on donne des formes, on développe des techniques.

Question : Il y a le Reiki multidimensionnel aussi comme technique de
magnétique... ?

Bertholde : À mes yeux, c’est toujours les mêmes principes, mais il y a diférentes
techniques qui ont été développées, de la même façon que vous pouvez jouer un
morceau de musique avec diférentes techniques de mécanique des doigts sur un
clavier…

Question : Mikao a redécouvert des symboles anciens présents dans des sutras
tibétains…

Bertholde : Oh là, moi les vieilles afaires, les réminiscences comme ça qui
reviennent, puis les choses qu’on ne peut pas être capable de redécouvrir sous de
nouvelles formes, ça prend des vieux supports, ça se réactualise... ! Puis au fond,
il n’y aurait pas eu moyen de le redécouvrir, mais sans être obligé d’être appuyé
par des circonstances ?!… 

Question : Je pense que l’Esprit ne descend pas sur un être malsain, puisque la
lentille doit être nettoyée pour permettre à l’Esprit de descendre, donc le
supramental est incompatible avec les gens malsains ?

Bertholde : Pourtant, il y en a, mais ça ne veut pas dire qu’ils ont contact avec
l’Esprit, mais je parle en tant que milieu, il y a du monde malsain dans tous les
milieux.

Question : Quelles sont ces sectes qui utilisent le supramental de manière
dérivée ?

Bertholde : Je ne parle pas des sectes au sens d’une organisation spécifque là,
puis “de manière dérivée”, ils ne vont pas se servir du supramental de manière
dérivée. Mais se servir de l’instruction que les gens versés dans le supramental ont
laissée, entre autres. Ou de sujets qui ont été abordés, entre autres, à mes yeux,



puis une secte au sens de groupuscule qui va en tirer un proft quelconque d’une
façon, des fois, qui pourrait être discutable. 

Sinon, c’est pas de mes afaire de commencer à… En tout cas… Comme, par
exemple, quand quelqu’un qui est consultant dans le supramental commence à
faire de la consultation, notamment, des parents qui ont des enfants, qui ont des
problèmes, puis ils lui amènent ses enfants, là je commence à trouver ça un petit
peu dangereux… Un petit peu dangereux ! Puis tôt ou tard, l’ordre des
psychologues va s’en mêler, s’il y en a qui font de la “psychologie évolutionnaire”,
entre guillemets, puis qu’ils commencent à empiéter sur d’autres terrains, et qu’il y
a un revenu qui est tiré de tout ça là… !

Question : Est-ce que l’on choisit notre pays lors de la réincarnation où nous
sommes liés à des mémoires ?

Bertholde : Ça me dit que non, mais c’est quoi l’ego avant l’incarnation, est-ce
qu’on peut dire qu’il y a un choix au sens où on l’entend ? C’est ça l’afaire là !
Puis pourquoi se poser des questions comme ça ! Comme moi, admettons que
j’aie une réponse ou que je n’en aie pas, ça ne change rien, je veux dire qu’est-ce
que je peux faire de concret avec ça dans ma vie ? 

“Est-ce que l’on choisit notre pays lors de la réincarnation où nous sommes liés à
des mémoires”, c’est de la programmation, à mes yeux il y a de la programmation,
puis c’est toujours lié à des mémoires, mais il ne faudrait pas se mettre à
hiérarchiser les gens en disant : “lui, untel, c’est une jeune âme parce qu’il a
décidé de venir aumône au Honduras”... Vous savez, ça peut vite engendrer des
choses…

Question : L’amour est un mot galvaudé, tout ce chaos n’existerait pas si nous
étions réellement conscients, et nos créations n’auraient pas cette saveur
putride…

Bertholde : Je suis d’accord que l’amour c’est un mot galvaudé, dans le sens que
ça charrie beaucoup de choses, puis que ça invite à une subjectivité
d’interprétation. Moi à mes yeux, l’Amour c’est un principe cosmique de liaison,
donc c’est lié au vibratoire. Il peut y avoir de l’amour pas intelligent, ce n’est pas
nécessairement de la haine, on sort de la polarité, donc… 

Si on prend un autre principe comme l’Intelligence, on pourrait dire l’Amour
intelligent ça donne le respect, par exemple, donc ça vient créer, puis il y a dans le
respect la notion d’espace, puis de distance, mais en même temps qu’une liaison
de lien quand même. 



Donc le respect pourrait faire que loin ou près des yeux, il y a le cœur pareil, parce
qu’il est devenu un deuxième cerveau. Donc l’afaire de l’amour, si on le parle au
sens “l’amour, les yeux dans la graisse de bines” en tant que sentiment animal,
c’est-à-dire de l’anémique incarné sans intelligence, c’est sûr que c’est très
puissant. C’est ça qui fait qu’entre autres, une chatte va tout faire pour sauver ses
petits, si on peut dire, mais aussi ça peut être ça qui fait qu’elle s’en débarrasse à
un moment donné ! Puis l’afaire, il faut que ça soit ajusté… De l’harmonie ! Mais
oui, c’est sûr que c’est galvaudé.

Question : J’ai l’impression que toutes notions spirituelles, particulièrement le New
Age, sont arrivées pour nous mélanger tout simplement…

Bertholde : Ben, ça crée un contexte expérimental, un terrain. De toute façon,
même avant le New Age, même à la fn du dix-neuvième siècle, les afaires de New
Age c’était déjà tout mêlant. On était déjà mêlé… “Toutes les notions spirituelles”,
oui, ça vient noyer le poisson, quand il y a trop de stock là !

Question : Un ego qui a la crainte de ne pas passer son initiation, à quoi cela peut
servir ? Faudrait-il couper et ne pas penser à ces choses… De se centrer sur une
qualité de vie, ou devrait-il foncer ?

Bertholde : J’ai beaucoup de difculté à comprendre ça, qu’on parle à avoir la
peur de ne pas passer son initiation. “Initiation” en gros, c’est de venir à bout de
vivre comme il faut, puis de ne pas justement… Si vous êtes relativement bien
dans votre peau, c’est un peu réussir sa vie, réussir son initiation, c’est tout. 

Je ne comprends pas le cassage de tête lié à ça, dans le sens que ce n’est pas
important. Il y a des choses, on se casse la tête avec, puis ce n’est pas important.
La vie, est-ce qu’elle est importante en tant qu’initiation, ou “bien vivre” ? Ce n’est
pas important, on devrait s’arrêter à l’idée de vivre bien, d’être bien avec soi-
même, juste le fait de ne pas avoir peur.

Question : Il me manque seulement l’aspect fnancier et économique, je sens que
ma crainte vient plus de là, que de passer  l’initiation…

Bertholde : Vous dites : “Il me manque seulement l’aspect fnancier et
économique”.. C’est pour ça, avoir la crainte de rater son initiation, peut-être il
serait bien un temps de se concentrer sur le côté pragmatique, puis de laisser faire
tout ce qui est un peu cosmique là. Parce qu’être tout le temps dans le stress à
cause de la précarité, ça ne peut pas être bon. Déjà là, il faudrait se recentrer sur
soi un peu. 



C’est comme Bernard, à un moment donné, il disait : “le monde, ils mettent le
social en premier, puis la santé et le fnancier en dernier”, il disait à un moment
donné, il va y avoir une inversion de tout ça, c’est-à-dire il faut mettre la santé puis
le fnancier en premier, puis le social en dernier. 

À un moment donné, il va falloir horizontaliser ça. On ne peut pas être en santé si
on est pauvre, puis qu’on ne mange pas bien. On ne peut pas avoir des moyens,
puis être socialement, fnancièrement viable si on n’a pas de social. C’est vraiment
retomber dans du pragmatique puis du pratique… 

Puis l’afaire de l’initiation, j’ai de la misère avec ça, dans le sens que je l’ai vécu
ça, la précarité… Comme il y en a un, à un moment donné, qui m’écrivait, il me
reprochait d’être beaucoup axé sur l’argent ! Ben, oui, mais c’est important. C’est
pour ça que j’ai passé un bout de temps à me concentrer sur les sciences de
l’argent...

Mais il y a longtemps, j’ai tellement spiritualisé que je pensais même que, si j’étais
bon puis fn, c’est comme si les forces allaient prendre soin de moi, puis je
n’aurais pas de problème. Il a fallu que je soufre de la précarité un bout de temps
pour comprendre que ça ne marchait pas de même. 

Donc l’afaire, s’amener le contact sous sa volonté, ça va se faire à force de
déception, puis de colère. À un moment donné là, quand ça te dit des choses qui
t’ont mis dans le trouble, c’est facile après de fermer le canal, parce que tu
deviens tellement en colère, tu dis : “vous autres, je ne veux rien savoir”… En tout
cas ! 

Question : Ça veut nous empêcher de parler parce qu’on sait, et ils le savent ?

Bertholde : Oui, mais ça va vous forcer à maîtriser plus. Des fois, j’en ai moins
qu’avant de la censure, mais d’autres fois c’est pas grave si je n’arrive pas à… On
dirait, moins on donne d’importance, plus c’est facile. C’est comme l’afaire : “ils
le savent”, j’ai arrêté, je sens qu’il y a des forces, mais ça, c’est mon interprétation
subjective à moi, puis “les chiens” là, entre guillemets, j’ai arrêté de leur donner…
“ils”, c’est leur donner beaucoup. On n’est même pas certain… En tout cas… ! 

Question : J’ai vécu aussi la précarité et l’argent a beaucoup d’importance pour
moi, j’ai décidé d’être aisée, et je n’ai plus jamais eu de souci de ce côté-là…

Bertholde : Bon, parce qu’au niveau de la spiritualité, par exemple, ou de la
moralité, souvent, on va se foutre dans la misère. Parce qu’il y a quelque chose
d’une subjectivité là-dedans, puis c’est lié au surmoi, on dirait, puis à la culpabilité,



pus c’est lié aussi à l’enfance. Il y a un paquet de choses, la sécurité, ces choses-
là, puis il y a des blocages. 

Ce n’est pas bon signe d’être dans la grosse misère, puis le fait d’être dans la
grosse misère, on dirait que c’est d’une parfaite logique pour justement réintégrer
le fait que c’est important, puis redevenir pragmatique. Moi je n’ai rien contre les
gens qui veulent faire du proft tant que ce n’est pas au détriment d’autrui.

Question : Le contact n’est pas incarné, donc il ne se rend pas compte de nos
contraintes… Enfn, selon moi, il faut le lui rappeler…

Bertholde : Pourtant, ils se servent beaucoup de la misère, de la précarité, de
l’argent… Moi j’en prend, puis j’en laisse… “Que ça ne comprend pas”, pas sûr !

Question : Un personne ayant réussi à être dans le supramental peut-elle encore
vivre avec sa famille, son entourage ?

Bertholde : Ben, oui, si vous n’êtes plus capable de vivre avec votre famille, puis
votre entourage, j’espère que c’est une phase, puis que ça va durer juste un
temps, parce que ce n’est pas normal. On est censé intégrer une façon
ergonomique de gérer l’énergie. Puis ça veut dire aussi les rapports sociaux, puis
d’installer de l’harmonie et d’être capable de redonner de la structure
harmonieuse. Ce n’est pas normal de ne plus avoir d’entourage. Même, on est
censé moins être en confit à un moment donné.

Question : Ma famille bénéfcie de mon intégration alors que nous étions en guerre
avant…

Bertholde : Ça, c’est intéressant… C’est normal qu’il y ait des phases de
chicanerie, des choses comme ça, mais à un moment donné, soit il faut qu’il y ait
une harmonie dans les échanges, puis que ça installe quelque chose qui n’est pas
des blocages, ou bien qu’il n’y ait plus de lien là. 

Parce qu’admettons qu’il y aurait tout le temps de la chicane, parce que c’est en
face que ça bloque, ben là, à un moment donné, il faut prendre la décision de
dire : “ben là, je vais couper les ponts, ça ne marche pas”, dans le sens que ça ne
donne rien de perdre de l’énergie s’il n’y a pas possibilité. Mais normalement, s’il y
a une intégration de certaines choses, il n’y aura plus de confits avec la famille.



Question : L’ère de la numérisation avec l’ère des pandémies, associée au pouvoir
parce que la masse planétaire le permet par ignorance ou déni, notre système
s’autodétruit, laissera-t-il la place au nouveau ?

Bertholde : Ben, ça n’a pas le choix, c’est ce que vous décrivez. Si ça
s’autodétruit, il va y avoir quelque chose après, ça fait partie des cycles puis de
l’aspect espace-temps. “L’ère de la numérisation avec l’ère des pandémies,
associée au pouvoir, parce que la masse planétaire le permet par ignorance ou
déni” : c’est par les deux, il va y avoir un déni de ce qui est su, donc il n’y pas
intégration. Donc une ignorance en même temps technique, puis au fond là, une
chose que je remarque, c’est que ça suit son cours, bien franchement là, je suis
moins inquiet qu’il y a quelques années, c’est étrange, hein ?!

Question : Est-ce que tu trouves que la Lune est quelque chose qu’on ne
comprend pas très bien ?

Bertholde : Ben, oui, il y a beaucoup de choses intéressantes que j’aurais à dire
sur la Lune. J’ai connu des gens qui regardaient tout le temps le calendrier lunaire
avant d’aller travailler, qui avaient des métiers bien actifs là, surtout la nuit. Ben
oui, il y a certains aspects de l’être humain qui sont psycho-magnétiques… 


