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EXTRAITS - DIRECT DU 24 AVRIL 2022

Bonjour. Direct du 24 avril 2022.

C’est aujourd’hui le résultat des élections en France, j’imagine que… Tout ça est
su d’avance, non ?! 

J’ai eu une entrevue avec David Lévesque qui a duré plus de six heures, mais
comme je n’ai pas de notion de temps… Finalement, il m’avait rejoint
dernièrement, il voulait une autre entrevue, mais là, j’ai dit : “fnalement je vais
attendre un petit peu”, parce que je voulais aussi faire un direct avec vous, parce
que ça fait longtemps que je n’en ai pas fait. À part ça, est-ce qu’il y a des sujets
qui vous intéresseraient, qu’on en discute ?

Question : Est-ce que la vie a une intention ?

Bertholde : Ben, non. C’est quoi une intention ?! La vie a un dessein. Où
j’accroche, c’est le mot “intention”. La vie a un mouvement, puis elle suit des lois,
une logique. Mais “intention”, ça c’est très très psychologique. Les gens ont des
intentions, les personnalités, donc on “peut avoir l’intention de”, mais la vie n’a pas
besoin d’intention, dans le sens que ça va de soi, la vie. Ça n’a pas besoin d’avoir
une intention au sens psychologique du terme. Donc est-ce que la vie a une
intention ? Elle n’en a pas besoin.

Question : La croyance en général stipule qu’il y a une intention.



Bertholde : Oui, mais on pourrait voir ça comme une interprétation psychologique
subjective d’un dessein, ou d’une nature de la vie. C’est parce que l’être humain,
au niveau de sa croyance, est psychologique, donc il va prêter des intentions,
c’est un acte de projection. L’être humain, son ego c’est comme un écran. Je le
vois comme ça.

Question : Tu pourrais me dire ce que tu penses du “reiki” ?

Bertholde : Ça dépend des praticiens. J’en ai déjà parlé dans une vidéo,
j’expliquais que c’est des passes magnétiques. Moi je le vois comme ça. Les
Japonais n’ont pas découvert ça. Ça existait déjà. Dans l’Ancien Testament, entre
autres, on parle d’imposition des mains, la force vitale... Vous savez, l’incarnation
c’est un phénomène électromagnétique, donc la vie c’est un phénomène, entre
autres, électrique et magnétique. Prenez les Hindous, le prana lunaire, puis le
prana solaire, vous allez comprendre l’aspect électrique du solaire magnétique, du
lunaire…

Question : “Les plans”, “sur les plans”, pouvez-vous développer ?
 

Bertholde : Ben, c’est pas compliqué. Juste le monde de la pensée, si on veut,
c’est un plan en soi, mais il y aurait quatre paliers principaux, puis ensuite des
sous-plans, si vous voulez. Mais dès qu’il y a une réalité perceptible, il y a un plan
dans le sens que ce n’est pas juste la perception, dans le sens que l’être humain,
par rapport à son âme, il est en contact même avec les archives, si vous voulez,
c’est-à-dire de l’expérimental enregistré de la mémoire collective. 

Juste ça, c’est un plan quelque part, mais ça va plus loin que ça, parce que d’une
certaine façon, c’est comme si l’astral chevauchait un plan sans en être un, tout à
fait.

Question : Dès lors qu’on prend conscience d’une programmation, cela change-t-
il quelque chose ?

Bertholde : Oui, soit vous allez avoir un rapport subjectif à ça, vous allez vous
mettre à rationaliser, vous servir de la programmation ou de l’idée, ou des notions
que vous avez de la programmation pour rationaliser votre rapport à la vie, soit
vous allez vous mettre à intégrer plus vite, c’est-à-dire que dès que quelque chose
est vu, ça cesse d’être agissant, des fois. 

C’est un peu comme quand vous prenez sur le fait votre chat en train de faire
quelque chose qu’il n’a pas le droit de faire, il fge, il vous regarde. Les



programmes sont un peu comme ça. Là, à ce moment-là, vous avez le choix de
laisser aller le programme ou de le laisser se désagréger.

Ça dépend de votre niveau de présence, puis de votre capacité… Mais ça, c’est
en temps réel, il faut être très très centré, il faut avoir beaucoup de présence, puis
même moi, je ne suis pas si fort que ça là… Vraiment là… “Dès lors qu’on prend
conscience d’une programmation, cela change-t-il quelque chose”, c’est certain.
La programmation c’est quelque chose qui s’efectue inconsciemment, donc ça
change sa nature, ça change votre rapport…

Question : Je me doute de la réponse qui ne sera pas agréable à imaginer, mais
concernant l’avenir de la France, as-tu quelques informations ?

Bertholde : Pour moi, la France existe encore en tant que peuple, l’esprit de la
France… J’hésite encore à vous répondre sur ce que je pense vraiment... À mes
yeux, la France est maintenant une province de l’Europe, donc son avenir est lié à
des peuples, à une gestion aussi qui fait que, bon, ça ne sera jamais vraiment
l’intérêt de la France qui va primer… C’est ça, c’est comme au Québec, la France
est maintenant liée… C’est un jouet des Américains. 

Au niveau stratégique, vous faites partie des forces atlantistes, donc la France ne
travaille plus à son propre intérêt depuis longtemps, puis comment est-ce que les
Américains viennent à bout de prendre contrôle comme ça ? C’est notamment par
opportunisme, par de l’agression, de la corruption. 

Aussi, il y a des intérêts fnanciers, des forces fnancières qui ont des intérêts
communs avec l’empire atlantiste, si vous voulez, puis il y a une conjoncture
d’intérêts qui font que la France, sans être vulgaire, je ne parle pas du peuple
français, mais la France, maintenant, depuis un bout de temps, c’est un petit peu
une prostituée. Mon père disait ça. Je comprends pourquoi il disait ça.

Mais regardez quand il y a eu, par rapport à la zone euro, ça ne change rien
qu’une majorité n’en veuille pas ! C’est une illusion. Au fond, la France, en tant que
démocratie, n’existe plus, à mes yeux. J’espère me tromper ! Donc l’avenir de la
France va être lié à ça, son présent, j’espère qu’un jour il va y avoir… Mais je ne
pense pas. Ça me surprendrait.

Question : La France a aussi succombé à un esprit de centralisation aveugle
(oppression des cultures régionales qui la constituaient)…

Bertholde : Et oui ! Et oui ! Même certains exercices démocratiques régionaux
sont vus comme anti-démocratiques ! Cela n’a aucun sens. Vraiment là, c’est le



contraire. La France fait maintenant partie d’une bulle globalisation même au
niveau… Par rapport à l’Europe, puis il y a une diabolisation de tout discours
régionaliste presque, c’est vraiment déplorable, vraiment là… 

Mais c’est clair que la France a succombé, oui, plus ou moins, mais c’est la
responsabilité au niveau local de maintenir, si vous voulez qu’il y ait une
maintenance de certaines choses. Parce que c’est dans la nature des jeunes gens
de quitter leur région, c’est dans la nature des traditions, vous savez, tout ce qui
est fxe se dégrade, puis fnit, des fois, par disparaître.

J’ai vu la France depuis tout petit, depuis Miterrand, Chirac, s’embourber dans
l’européisme, fnir par être complètement englobée par lui, puis après, l’arrivée de
l’euro. J’avoue que, sans vouloir être trop pessimiste, ça n’a pas le choix
d’enclencher des causes à efets, dans le sens que, c’est dommage, mais la
France… 

Vous savez, souvent, je vais voir des Français à la télévision, je passe dans le
salon puis il y a quelqu’un, un Français qui est à la télévision, puis il n’y pas de
son, et je vois tout de suite que c’est un Français, parce qu’il va avoir des traits qui
sont liés à l’histoire récente de la France. 

Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que la France est en
transformation beaucoup. Puis au niveau d’une identité collective, il y a eu
tellement de “passe-camarades”, il y a eu tellement de confits, il y a eu tellement
de choses…

Question : Notre constitution est sans arrêt violée par nos dirigeants et aucun
contre pouvoir… Ça, c’est frustrant pour moi…

Bertholde : Ben, oui, c’est pareil ici. C’est pour ça que c’est important d’avoir
certaines connaissances au niveau constitutionnel, pourquoi ? Pour engendrer des
processus légaux, dans le sens, comme au Québec, il y en a qui se sont essayés
mais, bon… Mais il reste que, oui, oui, vous avez raison, il y a des choses, si ça se
rend à un certain palier de tribunaux, ça n’aura pas le choix d’être déclaré comme
anticonstitutionnel. 

Le problème, c’est que certaines lois qui ont été votées, des années 70 jusqu’à
autour de 2001, je dirais, après le 11 septembre, viennent invalider, c’est comme si
ça venait suspendre la constitutionnalité, comme des lois d’état d’urgence, par
exemple. 

Là, ça devient plus complexe, puis c’est pas pour rien qu’on nous fait tout le
temps miroiter qu’il y a un danger, un danger, un danger, pourquoi ? Pour justifer,
donc ça va être le bioterrorisme, puis ces choses-là. C’est certain que c’est
frustrant. Mais les gens n’ont pas encore assez soufert, semble-t-il, mais je ne



perds pas espoir, tous les cent ans, les Français sortent et… Il risque d’y avoir du
“passe-camarades” à plus long terme, surtout si monsieur M…. En tout cas…

Question : Quand un animal meurt, est-il possible de ressentir l’énergie quitter le
corps ?

Bertholde : Certainement, pour des gens très sensibles. Ben, oui, ça se sent, c’est
électrique le cellulaire, le vivant cellulaire. Donc si vous êtes très sensibles… Il y a
des gens qui ressentent les couleurs avec les doigts. Imaginez là ! 

Question : L’aide d’une personne qui est connectée à l’énergie supramentale,
peut-elle donner un coup de main à percer le périsprit d’un individu en évolution
de conscience ?

Bertholde : Oui, mais ça va être par des chocs. Puis, des fois, quelqu’un qui a une
certaine conscience ne va pas faire exprès, parce qu’il y a des chocs en retour,
des fois ; c’est-à-dire que si on ne réussit pas à faire une percée dans cette
espèce de coque là, il va y avoir des mécanismes de défense, puis nous, on va se
faire attaquer là. Donc, j’essaie de faire attention, il faut être dosé pas mal. 

Moi, une afaire qui m’avait en partie percé ma coque, c’était quand j’avais
entendu dans un enregistrement, Bernard, dire… C’est des afaires qui ne se
pensent pas, donc j’ai de la misère à le retrouver, mais il parle de la transmutation
de la colère en volonté… En tout cas, ça m’avait tellement frappé, ça m’a fendu la
coque pendant un bout de temps, puis j’ai réglé un paquet de choses en pas
longtemps ! Ça m’avait rentré dedans, puis c’est juste un enregistrement…

Question : BdM était un homme doué d’une grande sensibilité jumelée à une
grande capacité intellectuelle. Est-ce là les deux caractéristiques pour accéder au
“supramental” ?

Bertholde : Je ne pense pas qu’il y ait de caractéristiques essentielles à ce
niveau-là, tant que ça. Vraiment là… Parce que je n’ai jamais vu Bernard comme
un intellectuel. Une grande sensibilité, oui, c’est assez évident là, mais grande
capacité intellectuelle, oui, peut-être en potentiel, je ne pourrais pas dire… 

C’est pas drôle, à un moment donné, il a été obligé d’arrêter ses études, de revenir
au Québec, puis il s’est mis chaufeur de taxi. Il avait étudié comme ingénieur, puis
pas n’importe où, et il avait étudié en anthropologie, mais il n’était jamais allé
vraiment jusqu’au bout. Si notre sensibilité nous empêche de nous réaliser, c’est



parce que, des fois, il faut que ça bifurque vers autre chose, puis c’est réalisé
pareil.

Question : Je voudrais savoir si ce que certains appellent la nuit noire de l’âme est
liée à une sorte de connexion ou de processus avec le double ?

Bertholde : La nuit noire de l’âme, ça dépend ce que vous entendez par là, moi je
n’ai jamais vu cette expression-là. Mais ça n’a pas le choix d’être de l’âme, mais je
ne pourrais pas dire, je vais dire encore que c’est du cas par cas. Mais je vois ce
que vous voulez dire par la nuit noire de l’âme. 

C’est clair que dès qu’il y a une soufrance psychologique, il y a quelque chose qui
veut s’intégrer, qui n’arrive pas à s’intégrer, puis il y a quelque chose qui veut
passer, puis ça ne passe pas. 

Souvent, les gens qui sont dans la nuit noire de l’âme, comme vous dites,
possiblement qu’il y a un aspect lumineux qui reste en potentiel, mais qui n’est
pas exprimé, parce qu’il y a un confit, il y a un blocage. Ça n’a pas le choix d’être
au niveau de l’âme ça, donc est-ce que ça a rapport avec le double qui essaie…
Oui, possiblement. Je sais que quand je ressens une forte forte forte colère, c’est
parce que j’ai de quoi de l’autre bord, qui veut me dire quelque chose, ou que je
ne suis pas content. 

Question : Je vous suis depuis deux ans, je cherchais ce que je vivais, et après
plusieurs recherches avant de vous découvrir, mes recherches m’indiquent une
nuit noire de l’âme, c’est pour cela que je vous l’exprime…

Bertholde : C’est drôle, hein, ça me bloque votre afaire de “nuit noire de l’âme”,
ça dépend tout le temps, il faudrait le caractériser…

Question : L’histoire de la nuit noire de l’âme, c’est juste une forme de crise
existentielle dans le fond. Ce terme a été inventé par le milieu New Age…

Bertholde : Ah bon ! C’est pour ça que je n’étais pas au courant, le New Age, je
n’en ai rien à foutre ! Je ne suis pas capable ! Pour moi, le New Age, c’est naïf,
c’est niaiseux, c’est dangereux même, parce que c’est naïf justement. Mais dans
le fond, c’est l’angoisse existentielle. Ben, ça sert à individuer. 

L’être humain, tant qu’il a peur d’être tout seul dans l’univers, puis qu’il n’est pas
sûr que sa vie a un sens, puis tout, il est en train inconsciemment d’engendrer un
processus où il va brûler de la subjectivité, puis il va s’individuer. Soit il devient



plus faible, soit il devient plus fort, il est en train de se construire une identité, puis
c’est normal d’avoir des angoisses existentielles, c’est des phases. 

Il y des corps subtils peut-être même “qui se font”, je veux dire entre guillemets,
sans vouloir être… Mais j’en ai parlé de ça, dans la dernière entrevue avec David
Lévesque, j’ai parlé des angoisses existentielles, ces choses-là. Donc, oui, la nuit
noire de l’âme, ça n’a pas le choix d’être de l’âme, en tout cas.

Question : “Nuit noire de l’âme”, comme je le comprends = c’est la vidange
émotionnelle des soufrances passées, pas sûr que ce soit un travail vraiment
vibratoire…

Bertholde : Ça n’a pas le choix de l’être un peu aussi. Mais ça fait partie du fait
que l’être humain doit intégrer le fait qu’il est mortel. Mais ça, intégrer ça, c’est pas
comme apprendre l’alphabet, il y a des projections puis un paquet de mécaniques
qui entrent en ligne de compte. 

Il y a le vieil instinct de préservation animal qui se psychologise à travers ça, puis
l’être humain va remplir le vide avec du vide. Il y en a, ça devient terrible, ils
ressentent un trou au niveau du plexus solaire, un trou noir qui aspire leur force
vitale, là ça commence à être grave de l’angoisse existentielle de ce genre-là. 

C’est très difcile de revigorer des gens qui sont rendus là. Pour eux, la vie n’a
tellement pas de sens, ils ont tellement peur, c’est de la peur, hein ! Puis ils se
mettent à la réféchir, ça devient de la crainte. Il y a de l’angoisse existentielle
aussi, c’est-à-dire de la peur sans objet, parce que c’est lié à une absence
d’information. 

L’être humain est psychologique, est intellectué, ça fait qu’il joue avec des choses,
des vides qu’il remplit, puis qu’il vide…

Question : Veux-tu nous dire ce qu’est, selon toi, le périsprit ?

Bertholde : Le périsprit, c’est magnétique ça. C’est là votre expérience, dans le
sens que ça peut être lié à votre subjectivité, mais c’est quelque chose qui vous
protège du réel en lui-même, c’est-à-dire que si l’être humain accédait d’une façon
totale, directe, à toutes les réalités, il deviendrait fou, puis il n’arriverait pas à
fonctionner, ce serait un être totalement dysfonctionnel. 

Donc on pourrait voir ça comme une forme de fltre, entre autres, puis un fltre qui
se constitue par de la mémoire expérimentale, entre autres… 



Vous savez, l’astral, au niveau psychomagnétique, il y a de l’information qui
s’enregistre dans ce qu’on pourrait appeler de la mémoire collective sur la planète.
Si vous voulez, “c’est écrit dans le ciel”, donc ça, c’est une couche
électromagnétique, un peu comme un ruban d’une cassette. L’astral, ce n’est pas
le périsprit, mais c’est enregistré dans le périsprit planétaire. 

Donc un périsprit, à ce niveau-là, de la façon dont je le parle, c’est le même
phénomène, mais au niveau d’une personne. C’est aussi simple que ça. Pas le voir
comme ça a été décrit par des occultistes, parce qu’au niveau de la façon dont ça
nous a été transmis, entre autres par Bernard, puis d’autres, on a été plus loin, le
phénomène est plus concret encore. 

Comme par exemple, vos complexes, vos confits, c’est tout enregistré dans le
périsprit, c’est une des parties les plus denses de l’âme, si vous voulez, puis ça,
c’est capable de bloquer le contact carrément avec l’Esprit ou le double, ça
devient comme une coque à un moment donné. 

Comme quelqu’un qui a vécu énormément de traumatismes, qui a vécu trop de
mémoires traumatiques, il va y avoir un potentiel qui ne se réalisera pas, tout
simplement, parce qu’il y a une couche de densité qui empêche certains potentiels
de se réaliser. 

Puis ça peut être tout un peuple qui est comme ça, un peu comme au Brésil qui
est un pays, qui est dans de la criminalité beaucoup ; mais oui, mais il y a un
périsprit lié au spiritisme et au catholicisme qui est tellement subjectif, puis émotif,
que ce peuple-là n’a pas le choix d’être dans une certaine pauvreté. 

Comme au Mexique, tout l’aspect “magico”, c’est pas bien bon là ! C’est sûr que
les cartels ne sont pas loin, puis c’est sûr qu’il y a de la magie noire liée au cartel,
voyons ! Ça fait partie de ces lois-là, de ces phénomènes-là… On tombe dans des
choses pas drôles…

Question : J’ai repris la lecture de la Genèse du réel, j’ai beaucoup de mal à le lire.
J’oublie ce que je lis. Et beaucoup de colère se manifeste accompagnée parfois de
pleurs, comment cela se fait-il ?

Bertholde : Ça veut dire qu’il y a des chocs, ça veut dire que vous êtes en train
de… Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui se défont. Puis il y a de
l’énergie qui est à nouveau disponible, et ça passe par l’émotivité. Votre émotivité,
c’est par les pleurs, mais c’est tout à fait normal de ne pas vous souvenir. 

Je l’ai lu cinq fois, puis à chaque fois, j’ai eu l’impression de lire un livre diférent.
Et dans la Genèse du Réel, il y a beaucoup de choses qui ne se pensent pas.
C’est difcile de se souvenir de ce qui ne se pense pas, de penser à ce qui ne se
pense pas, au sens de s’en souvenir. 



Ce qui sait n’a pas besoin de s’en souvenir. C’est pour ça que l’Esprit n’a
aucune mémoire, puis pourtant, il sait tout. Puis c’est difcile à intellectualiser des
phénomènes comme ça. Quand je discutais avec des partenaires de parole, je le
savais que j’avais dit quelque chose de réel, quand je ne m’en souvenais même
plus après. 

Puis même mes interlocuteurs ne se souvenaient plus après, tellement que c’était
rendu, des fois, on enregistrait. Des fois, je répétais des choses sans le savoir,
sans m’en rendre compte, mais ce matériel-là, c’est normal de ne pas s’en
souvenir.

Des fois, Bernard, il faisait une conférence, ça durait pendant deux heures et
demie… Puis il disait au monde : “vous allez voir, vous allez rentrer chez vous,
vous ne vous souviendrez plus pantoute, de rien de la conférence” parce qu’il
savait que ce soir-là, ça avait été bien fort. Puis l’intellect n’est pas capable. 

Ce qui vient de l’Esprit, c’est pas encore enregistré dans l’âme… C’est comme
des choses que j’ai été capable de dire, parce que, sans que je le sache à une
certaine époque, Kemp avait descendu l’information ou Bernard, puis c’est par
après, en entendant l’enregistrement, je me suis dit : “Ah !”… 

Une fois que quelqu’un a descendu une information, on peut s’en souvenir ou, des
fois, par la répétition. Mais quand on arrête de penser d’une façon intellectuelle, ça
part tout seul, puis après on réécoute, on voit un fl, c’est intelligent, mais c’est
difcile de s’en souvenir quand ça n’a jamais été parlé avant. C’est des
phénomènes bizarres, étranges.

Question : C’est drôle et amusant, je démarre des questions à vous écrire, et j’ai la
réponse instantanément. Je vais m’en tenir à écouter le live…

Bertholde : C’est ça. Ça, c’est un phénomène intéressant, c’est-à-dire que si vous
avez la question, vous avez la réponse aussi. Puis ça m’est arrivé souvent. Des
fois, probablement je réponds à du monde, puis je ne m’en rends pas compte.
C’est ça qui est intéressant par rapport au supramental, c’est ces phénomènes-là.
C’est ces phénomènes-là qui font que, des fois, on se dit : “c’est tout de la merde,
c’est tout de la folie, qu’est-ce que je fais là dans ces afaires-là”… 

Et c’est ces phénomènes-là qui nous ramènent à l’ordre, parce qu’on voit bien
qu’il se passe quelque chose, c’est pas normal, c’est des phénomènes psychiques
liés à du paranormal, pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore dans la normalité
de ce qu’on comprend.

Mais ces phénomènes-là, comme les phénomènes de télépathie, ces choses-là,
c’est tellement frappant que ça nous garde là-dedans. Combien de fois j’ai voulu



“crisser” ça là : “c’est de la folie, c’est des maudites folies”… Puis fnalement j’ai
tout le temps quelque chose qui arrive pour me dire : “Ho là” ! Je me le fais dire
par en dedans : “arrête de niaiser, tu le sais que”… Puis là, fnalement, ça repart,
ça recommence.

Question : Merci pour les explications du périsprit, maintenant la notion
“d'ajusteur de pensée”. Veux-tu nous en parler ? Est-ce encore pertinent comme
notion ?

Bertholde : Ben, oui ! L’être humain ne peut pas penser n’importe quoi. Ça lui
prend un fltre, ça lui prend quelque chose qui va ajuster sa pensée, si on peut
dire, sinon il virerait fou, sinon le monde deviendrait fou. Les gens ne se rendent
pas compte qu’ils sont télépathiques, donc ça prend quelque chose qui le protège
de ça, sinon ça serait la folie. Vraiment là, imaginez là… ! 

Vous seriez submergés par des pensées, puis comment ça peut être dangereux ! Il
y en a chez qui cette structure-là est pétée, puis ils sont en délire aussi, ça fnit par
des délires, mais il reste que l’être humain ne peut pas penser n’importe quoi, il ne
peut pas penser tout en même temps, tout le temps, il virerait fou ! Ça prend des
structures qui vont agir un peu comme pour faire un tri. D’ailleurs, le cerveau est
un fltre. L’ajusteur de pensée, c’est un peu l’aspect plus subtil de ça, parce que
sinon…

Question : C’est pas clair si la conscience habite le monde des morts. Une
cassette vidéo ne vit pas si je ne la regarde pas.

Bertholde : Et voilà ! Moi à mes yeux, il n’y a aucune conscience dans le monde
de la mort, il y a juste de l’accumulation informationnelle, puis il y a de la mémoire
enregistrée. De la conscience, c’est vivant, il va falloir à un moment donné, réaliser
ça. Pour être conscient, il faut être vivant et dans la matière. Le reste là, il ne faut
pas prêter aucune importance…

Question : Se parler à soi-même à voix haute est-il le meilleur moyen de
développer son contact ? Je n’ose pas franchir ce pas et me contente de
questionner intérieurement, est-ce si diférent ?

Bertholde : Je dirais que c’est du cas par cas. Non, c’est pas si diférent, moi je
ne le fais jamais, j’essaie de ne pas me parler trop à voix haute, je le fais
intérieurement, mais la parole c’est fort, c’est puissant, c’est des ondes, c’est
vibratoire. Puis vous pouvez infuencer vos propres corps subtils par votre parole.



Vous savez, moi je m’en fous que le monde dise : “c’est tout de la merde,
babababa”… L’as-tu expérimenté empiriquement ? À chaque fois dans ma vie que
j’ai été confronté à ce qu’on pourrait appeler des sciences parallèles, avant de me
faire une idée, j’ai vérifé. Là, je parle de choses pas dangereuses, je ne suis jamais
tombé dans la pratique d’autres afaires qui n’ont pas de bon sens, qui n’ont
carrément pas d’allure, mais vérifez !

Les magnétiseurs sont capables de faire monter leur taux vibratoire par eux-
mêmes, par des passes magnétiques sur eux-mêmes, par la parole ou en se fxant
dans un miroir. On peut voir ça comme de la suggestion, de l’autosuggestion,
mais il y a des phénomènes physiologiques… Vous pouvez essayer… En tout cas,
je n’ai pas envie de donner des techniques, j’aurais l’impression de polluer le
monde…

Question : J’écoute souvent Daniel Kemp qui m’énergise beaucoup, pourquoi
est-il parti si tôt ? A-t-il choisi en tant qu’initié de mourir du plan matériel si tôt ?
Merci.

Bertholde : Il est arrivé quelque chose par rapport à monsieur Kemp. Il a eu un
cancer des os généralisé, puis il semblerait que, l’afaire qui m’a été rapportée,
c’est qu’il fallait qu’il passe une espèce de scan, vous savez, ils vous injectent
quelque chose dans les veines pour l’imagerie. Puis le personnel lui aurait injecté
dix fois la dose, imaginez là ! Puis fnalement, il aurait eu plus tard, un cancer
généralisé des os, et il serait mort dans les bras de son meilleur ami. Il semblerait
que ça faisait partie de sa programmation. 

Même, un certain temps, je n’avais plus envie de parler, parce que ça allait trop
vite, puis je sortais trop de nouveau, et j’avais peur que si j’accomplissais trop vite
ce que j’avais à parler, de fnir par mourir, si vous voulez, jeune. Puis ça
m’inquiétait. Et avec le recul, je me suis rendu compte que je me faisais des peurs,
si on veut. 

Mais monsieur Kemp, c’est vraiment ça qui serait arrivé. Il aurait reçu dix fois la
dose, puis si vous voulez, entre guillemets, “un accident”, je ne crois pas au
hasard. Mais qu’il n’est pas été prévenu intérieurement, ça veut dire que, quelque
part, au niveau subtil, de son intelligence en potentiel à lui, ça veut dire que ce qu’il
avait à faire était fait, semble-t-il, sans vouloir rationaliser sa mort, mais qu’est-ce
que vous voulez ! Parce qu’il est mort jeune, il était plus jeune que moi ! 

Le monde meurt jeune dans ce milieu-là... Ben, jeune, c’est du cas par cas, mais
Daniel Ménard, je trouve qu’il était un petit peu jeune quand même, il n’était pas
aussi vieux, il n’avait pas 85 ans. Je veux dire, Bernard, il n’est pas mort vieux,
cancer aussi. J’en ai connu un aussi, il est mort, il n’avait pas 50 ans. Vous savez,
c’est un job, une fois qu’il est fait, il est fait. 



Puis comme c’est un job qui a l’air lié à des afaires subtiles, à un moment donné,
ben, oui… Je ne pense pas qu’il ait voulu partir volontairement du plan matériel,
sinon ça ne se serait pas présenté de cette façon-là, mais c’est assez choquant. À
un moment donné, ça me l’avait dit, “il va y avoir des morts, on fait du ménage”,
puis ça n’arrêtait pas. En deux ans, je pense qu’on a eu cinq, six morts, six décès
dans ce milieu-là, rapprochés. C’est là que je vous dis que c’est pas nous autres
qui menons… Mais on va fnir par mener. Mais là, on verra.

Question :  Il m’est arrivé pendant de longues réfexions d’apprendre des choses
sur des sujets que je ne connaissais pas, et de vérifer par après et réaliser que
j’avais tout bon. Est-ce seulement technique ?

Bertholde : Non, non, il y a un début là ! Ben, oui, c’est ces phénomènes-là, ça
commence comme ça. J’étais dans des groupes de philosophie, il y a plus d'une
dizaine d’années puis, des fois, il y avait un sujet. On nous imposait un sujet,
comme le concept de l’aliénation chez Nietzshe, des choses comme ça, puis je
me mettais à répondre du tac au tac.

Et, des fois, je me rendais compte par après, que j’avais des doutes, je disais : “je
vais passer pour un épais, j’ai répondu n’importe quoi, ça n’a pas d’allure”. Je me
remettais à lire des textes, puis fnalement, je me rendais compte que ce que
j’avais dit était parfaitement ajusté. 

Je pouvais parler même d’auteurs que je n’avais jamais lus, puis savoir… C’est
étrange, mais il semblerait que c’est par le mouvement, on a de l’information
interne, ce que j’appelle de l’information par l’interne, c’est par le mouvement
extérieur. On se met à s’intéresser à un sujet. Puis fnalement il y a une sorte
d’instinct, d’intuition qui est au-delà de l’intellect formel, qui va se manifester, puis
on reçoit de l’information. 

C’est ces phénomènes-là qui font partie de ce qu’on pourrait appeler quelque
part, la science infuse, c’est-à-dire que c’est infusé dans le mental de l’être
humain à travers son âme. Dans le sens que, quand j’étais enfant, j’étais allé à une
place, il y a fait des pierres sur le terrain, vous savez, des pierres rondes, des
galets, qui suivaient, ça faisait comme une sorte de petit chemin pour marcher
dessus, mais c’était disposé en ligne. 

Puis je ne pouvais pas m’empêcher de prendre l’arrosoir, puis d’arroser chaque
pierre, et de suivre le chemin. Puis c’est beaucoup plus tard que j’ai su qu’au
Japon, des pèlerins font ça, ils arrosent des pierres.

Il y a aussi, à un moment donné, j’écoutais un flm sur des bouddhistes, quand
j’étais enfant. Puis tout d’un coup, j’ai eu l’image d’un homme qu’on recouvrait
d’un drap, qui était comme mort, en méditation, puis qu’on recouvrait d’un drap,



et c’est beaucoup plus tard que j’ai su que c’est une pratique qui existait
réellement. 

Donc par l’âme, on est lié à de la mémoire collective, entre autres. Parce qu’il n’y a
pas juste de la mémoire collective, on peut même avoir de l’information qui n’a
jamais été perçue avant par des humains, d’autres gens. Ces phénomènes-là
peuvent s’amplifer, puis plus on a de l’intérêt pour ça, plus ça devient fort,
semble-t-il. 

Quoiqu’en ce moment, je suis dans une période où il ne se passe pas grand
chose, il ne me vient pas beaucoup d’informations, mais je ne m’inquiète pas avec
ça, j’attends, c’est pas plus grave que ça… Mais c’est des phases, il y a quelque
chose d’une expansion puis d’une contraction des phénomènes, c‘est très
cyclique, c’est très bizarre. Puis on peut provoquer, des fois, mais moi je ne cours
plus après…

Question : Quand on dit : “c’est sa programmation”, je trouve que c’est le genre
d’afrmation qu’on ne peut réfuter, un genre de truisme. Qu’est-ce qui n’est pas
de la programmation ?

Bertholde : Ça dépend dans quel plan on est. Il existe des plans de spontanéité
énergétique parfaite sans structure, ça dépend. À un moment donné, ça vibre
tellement haut, il n’y a plus de structure, il n’y a plus besoin de structure pour
coordonner la circulation, l’énergie. La programmation devient inutile. La
programmation se désagrège là où elle ne sert plus. 

Tout ce qui est fxe, qui stagne, se désagrège, ça fait partie des lois du temps, si
on peut dire, de l’espace en dehors de l’espace, si on peut dire. Je le vois comme
ça.

Question : Quand vous dites que l’être humain n’a pas le choix d’être immortel…

Bertholde : Ce que je veux dire par là, l’être humain est plus que ce qu’il pense
être, puis il y a une partie de lui qui n’a pas le choix d’être immortel. L’ego
psychologique incarné, humain, c’est comme la pointe d’un iceberg, parce qu’il y
a tous les plans, c’est multidimensionnel un être humain. Il ne peut pas faire
autrement d'y avoir des parties de lui qui vont au-delà de ça.

Question : Que penses-tu du nombre d’or et de la suite de Fibonacci ?



Bertholde : Ben, c’est lié à des lois universelles d’harmonie qui se sufsent à
elles-mêmes, on n’a même pas à penser. Ça ne se pense pas des choses comme
ça, ça se constate.

Question : Pouvez-vous nous parler de Jésus sans rentrer dans l’aspect religieux ?

Bertholde : Ben, c’est difcile parce que c’est au niveau de la mémoire qu’on a,
des témoignages qui ont été laissés, puis c’est religieux cette mémoire-là. Oui, ça
serait faisable, parce qu’il y a toujours moyen de… Mais, comment je pourrais dire
ça… J’en ai déjà parlé, on parle d’une incarnation de l’Esprit là, carrément. 

Une incarnation directe de l’Esprit au point où les formes de l’âme sont soumises à
l’Esprit. Puis sachant que ce principe-là était réel, l’Esprit, par après, a été dit : “je
vous envoie un consolateur”... À mes yeux, c’est un peu ça là. Donc l’afaire de
trinité, c’est pour ça qu’il a dit aussi : “vous en moi, puis moi dans le père”... il
savait que ça venait d’en haut, en tout cas, il savait ce qu’il était. Ça, c’est
ofciel…

Question : Bernard semblait dire que les pensées amenant de la soufrance sont
pure manipulation, mais les pensées positives semblaient “acceptables”, pourtant
c’est l’autre bout de la polarité ?

Bertholde : Ben, oui. Déjà là, si vous pensez que la pensée vient de vous puis
qu’elle n’est pas contextuelle, qu’elle n’est pas subjective, vous êtes manipulés.
Ça ne peut pas faire autrement, ça fait qu’à ce niveau-là, souvent, les gens ne vont
pas se rendre compte… Ils vont penser que la pensée vient d’eux. 

Pourtant, au niveau du béhaviorisme, on a pu démontrer scientifquement qu’on
peut savoir presque d’une façon très très précise les décisions que quelqu’un va
prendre, le processus décisionnel. Je parle de quelqu’un qui a un processus
décisionnel normal, et on peut conditionner quelqu’un à boire du coke (coca) ou
du pepsi, puis la personne va penser que c’est son choix, puis elle va s’identifer à
ça.

L’illusion d’un libre arbitre objectif vient amplifer l’illusion de la réalité des
pensées. Finalement... Non, les pensées positives là… Quand vous vous faites
avoir, pensez-y bien comme faux là, votre pensée, quand vous vous êtes fait avoir
dans votre vie, c’était par du positif, pas par du négatif. Des fois, je me suis fait
avoir par une agente d’immeuble, à un moment donné, c’était par du positif, c’était
une dame charmante, puis je lui faisais confance. Aujourd’hui,  je suis moins naïf.



Question : Pourriez-vous élaborer à propos de ce que Kemp appelle les “martyrs
de la transition supramentale” ?

Bertholde : Ben, quelqu’un qui est en transition, il est tout le temps sur le bord de
l’inconfort. C’est comme un peu comme si vous étiez assis entre deux chaises. Ce
n’est pas confortable. Donc au niveau expérimental, c’est certain que c’est plus
dur, puis c’est inconfortable, c’est pas plaisant ! Parce que, oui, c’est un état
transitif, il n’y a pas le dynamisme d’une mutation pour l’ego, parce que c’est l’ego
qui soufre. 

Pour l’ego, c’est inconfortable. Aussi, quelqu’un qui est assis comme ça, le cul
entre deux chaises, il est pris pour vivre dans une humanité en faisant partie d’une
autre à venir, tout en n’étant pas encore totalement dedans. C’est certain qu’il y a
un inconfort. C’est certain qu'au niveau expérimental, vous allez subir de
l’incompréhension, vous allez vivre de l’incompréhension.

Aussi, juste le sentiment, des fois, que j’ai vu chez certains, le sentiment de
solitude, puis ils réféchissent ça, ils l’amplifent. Ce n'est pas parce qu’ils ont tort,
mais le sentiment, ce n'est pas une afaire d’avoir raison ou tort, c’est un état de
ressenti. Donc, oui, c’est des martyrs… 

Je veux dire, si votre job c’est d’apporter certaines choses, ça ne veut pas dire
que votre job c’est de rentabiliser ça, puis de vous faire une vie avec, dans le sens
qu’il y en a bien, leur job c’est d’apporter des choses nouvelles, mais ils vont fnir
dans la misère pareil. On peut parler des martyrs. 

Puis aussi, quand on apporte des choses, des fois, c’est des chocs, puis il va y
avoir des choses en retour. C’est vraiment terrible. On pourrait même, lui, jusqu’à
un certain point, le considérer comme un martyr de ça, puis même Bernard...


