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Bonjour. Direct du 13 mai 2022.

Question : Penses-tu que l’on verra la science de l’Esprit se développer de notre
vivant ?

Bertholde : Ben, on le voit. Moi je l’ai vue. L’Esprit, ce n'est pas collectif, c’est
particulier. Ça va s’exprimer collectivement par accumulation expérimentale chez
des particuliers, mais je l’ai vu se développer chez des gens, de mon vivant.

Question : Peux-tu parler sur la diférence ou les liens entre le double lumineux et
le double ahrimanien ?

Bertholde : Oui, mais moi je ne fais pas de l’anthroposophie, je ne suis pas dans
cette mouvance-là. Pour moi, le “double ahrimanien”, je vais parler du double
luciférien peut-être. C’est pas compliqué, vous avez des potentiels, c’est-à-dire de
l’énergie qui ne s’est pas exprimée, puis il y a possibilité d’anthropomorphiser ces
forces-là. 

Donc, on pourrait dire, le double, comme Bernard le parlait, c’est une entitésation
de la lumière, puis de l’intelligence. L’ego ne peut pas, d’un coup, sans
intermédiaire, avoir un contact avec sa propre intelligence cosmique, parce que ça
annihilerait son ego, puis il a un job à faire, l’ego.



Donc c’est pareil, le double luciférien, c’est la même chose, mais ce sont certains
aspects qui ont été refoulés. Vous savez, un peu comme Jung parle de l’ombre,
ben, si jamais vous l’anthorpomorphiser cette ombre-là, ça devient le double
luciférien, puis il y en a qui peuvent être possédés par leur double luciférien. Puis
dans ce temps-là, ça fait des gens qui vont commettre des actes horribles
sciemment et consciemment, mais “consciemment” entre guillemets ou entre
parenthèses. 

Mais c’est pas comme quelqu’un qui est possédé, puis qui ne se rend plus
compte de ce qu’il fait, ou un schizophrène en psychose. C’est diférent. C’est des
phénomènes sur lesquels on donne des noms, mais c’est même pas à spéculer
sur l’existence ou non de ces choses-là. Moi à mes yeux, c’est réel. C’est des
phénomènes réels, puis ça, je le dis par expérience. L’afaire, c’est qu’on met des
mots, puis les mots c’est des formes. Puis la forme, c’est subjectif… Ça devient
délicat là…

Question : Que pensez-vous d’Aurobindo et Mère ?

Bertholde : Pas grand chose ! Pour moi, Aurobindo c’est un annonciateur, puis il a
été utilisé, si on peut dire, par des forces. Aurobindo, pourquoi il parlait, entre
autres, des pollutions ? Ben, il a fait ses études à Londres, puis il a vu Darwin, et
comme il a pensé que, comme tout est en tout, il y avait un aspect spirituel à ça.
Aussi, il a du vivre des phénomènes. Mère, vous savez, on pourrait en parler
longtemps, je ne trouve pas très intéressant. Les gens qui s’intéressent, gênez-
vous pas !

Question : À quand les gens conscients qui soufrent de ce temps transitif, seront
apaisés par une forme d’épuration qui entraînera irrémédiablement une intelligence
collective pour une société mois manipulée ?

Bertholde : Vous attendez après de l’intelligence collective ? Moi je ne me fe pas
à ça, je ne compte pas là-dessus. Puis, “apaisés par une forme d’épuration”, je ne
vois pas ça comme ça.”À quand les gens conscients qui soufrent de ce temps
transitif”, l’afaire c’est que vous n’avez pas besoin d’attendre quelque chose qui
va apaiser par une forme d’épuration, qui entraîne une intelligence collective, pour
arrêter de soufrir de la transition. 

C’est par de l’intégration, puis par le fait de vous rendre compte que ça vous
dessert, puis que c’est pas nécessaire. Souvent, on soufre parce qu’on ne se rend
pas compte qu’on est comme une loupe, puis qu’on amplife.

Question : Comment atteindre notre réelle authenticité ?



Bertholde : C’est à force d’écœurement, de soufrance, de déception. Le jour où
vous allez répondre franchement, puis que ça ne vous fera plus rien, que ça va se
faire automatique… Parce que vous allez être dans une situation où vous pouvez
vous le permettre, parce qu’il faut rester ajusté surtout par rapport à soi-même, il
ne faut pas non plus faire le vide autour de soi puis se ramasser dans la “merde”…

Mais “comment atteindre notre réelle authenticité”, moi je dirais que c’est par ça,
c’est-à-dire que vous allez brûler de l’âme, vous allez brûler de la subjectivité, ce
qui a opacifé l’ego… 

(…) À un moment donné, quand vous n’êtes plus gênés, vous êtes authentiques…
La gêne... Les gens très très timides, c’est des gens très intelligents souvent, ils
réféchissent trop, ils pensent trop, ils donnent trop d’importance à ce que les
autres vont penser d’eux. Le jour où vous n’aurez plus d’importance subjective à
accorder à des fausses pensées subjectives, à propos d’un faux vous-même qui
n’est pas réel, vous allez être plus authentique avec les autres. Ça n’a pas le choix.

Question : Pourriez-vous élaborer sur “la gardienne” et quel serait le rapport avec
le gardien du seuil ?

Bertholde : Ah ! C’est pas pareil ! Quand je parlais de la “gardienne”, je parlais des
forces qui sont... On va appeler ça des forces planétaires retardataires, puis ça se
constate, hein ! Dès qu’une société atteint un certain niveau de développement, il
va y avoir des processus qui vont faire qu’elle va se dégénérer. C’est ce qu’on
appelle les décadences. 

Là, on est en décadence de l’Occident pas mal ! Ça fait un bout de temps que
c’est commencé, comme il y a eu de la décadence, je veux dire, même avant qu’il
y ait la révolution en France, il y avait le début de la fn. 

Prenez Philippe d’Orléans, le curé Dubois, puis ces gens-là, c’est de la
décadence, c’est les symptômes d’une société qui a atteint un haut niveau de
rafnement, qu’on pourrait appeler une certaine apogée. Ensuite, ça commence,
on voit les symptômes qui s’installent, puis c’est sur des siècles. 

Une société, ça a un début, un développement puis une fn. C’est pareil pour la
planète, puis les civilisations. Puis “la gardienne”, c’est des forces régulatrices
retardataires qui régissent ça, en dehors de la conscience collective des masses,
puis même des individus. 

Pourquoi on dit le “prince de la Terre” ? “La gardienne”, c’est un peu “le prince de
la Terre”, ce que d’autres appellent les forces sataniques, les forces lucifériennes.
Les forces sataniques c’est des forces planétaires naturelles, entre autres. Une



fois que c’est personnifé, psychologisé, ça devient autre chose. Les forces
lucifériennes, ça vient d’un petit peu plus haut, c’est extraterrestre un peu, si on
peut dire. Ce n’est pas planétaire de la même façon, mais quand ça tombe, ça
devient du planétaire, vous voyez ? “Satan a chuté comme l’éclair”, c’est ça qui
est écrit. Toutes ces vieilles intuitions là, toutes ces vieilles choses là, derrière les
formes subjectives, il y a des réalités. 

Mais la réalité, ça n’existe pas parce que c’est de la séparation, c’est quand on
divise pour mieux voir, ça devient une réalité, il y a juste le réel, puis les lois
d’infnité. Mais “la gardienne”, c’est des forces retardataires, c’est des forces
régulatrices inconscientes. C’est pas conscient ces afaires-là. 

C’est pour ça que les sociétés meurent dans le fracas d’une façon désordonnée.
Une société c’est pas comme un humain qui prépare sa succession, puis il va
toujours y avoir un Philippe d’Orléans pour casser le testament. Désolé ! 

Question :  C’est pas une question de vivre vieux pour le fun, juste d’être dans un
corps physique assez longtemps pour pouvoir éventuellement fusionner les
corps…

Bertholde : Exact ! Moi je le vois comme ça. L’afaire c’est que l’être humain, il est
dans l’espace-temps, donc il spatialise puis il temporalise les choses, mais ça
peut aller vite, en autant que l’ego réalise que c’est pas lui qui décide.

Question : Il faut aussi évacuer totalement la comparaison avec les autres…

Bertholde : C’est parce que l’être humain, il est entre guillemets “rationnel”, c’est-
à-dire au sens du ratio, il mesure puis il veut se mesurer aux autres. Puis c’est
comme ça, il va s’accorder une valeur à partir de la subjectivité extérieure, ce qui
n’est pas intelligent. On nous a fait croire que l’objectivité venait de l’extérieur, la
subjectivité venait de l’intérieur ! C’est le contraire ! 

Il y a des gens, ils ont une faible estime d’eux-mêmes, parce qu’ils ont les
standards collectifs pour évaluer leur individualité, ça n’a aucun sens. C’est
totalement stupide ça ! Totalement illogique ! Quelqu’un de conscient, il va avoir
les standards de sa conscience, puis après, il va appliquer son discernement vers
l’extérieur. Sinon là, on est dans “la merde”. 

C’est pour ça qu’il y a plein d’antidépresseurs, de psychologues, de psychiatres,
de psychanalystes parce que l’être humain, il ne se sent pas valorisé, il ne sent
pas qu’il a une valeur, il ne se sent pas aimé. Il est encore pris avec des confits
liés à ses peurs instinctuelles de survie, de bébé qui était vulnérable, qui pleurait.



Puis, des fois, il n’y avait pas tout de suite une mère pour le rassurer. Ben ça, ça
reste ! C’est imprimé dans l’âme. 

L’être humain est un être profondément existentiel, donc il a besoin de se sentir
exister, il a besoin d’être, de se sentir être, ce qui n’a pas de sens ! Prenez une
roche, elle existe, elle n’a pas besoin de se sentir être pour être plus roche qu’elle
l’est… En tout cas...

------

(…) Quand on s’identife, c’est tout le temps inconsciemment, ça veut dire que
l’identité n’est pas réelle. Une identité réelle, ça ne s’identife pas. C’est pour ça
que c’est facile, des fois, pour moi, d’allumer la caméra, puis de parler au monde,
je dis des conneries, j’en ai dit des niaiseries, bababa… Puis je parle… Imaginez si
je me mettais à accorder de la valeur à ce qu’on pense de moi, je ne pourrais pas
parler, je ne serais pas capable, puis je parle autant dans le négatif que dans le
positif.

C’est justement parce que je considère que ce que je dis a une fonction, puis c’est
comme un exercice, que j’arrive à le faire, pas parce que j’y accorde une valeur.
Ça ne peut pas avoir de valeur, ni pour moi, ni pour les autres, puis ça n’a pas le
choix d’être subjectif si on donne une valeur… Il y a des choses, dès qu’on les
mesure, on sort d’un incommensurable, dès qu’on sort du réel pour entrer dans du
subjectif intellectuel psychologique…

Question : Que fait un antidépresseur au niveau occulte ?

Bertholde : La plupart du temps, un antidépresseur au niveau occulte, il va couper
le contact, au niveau synaptique, et même au niveau de l’endoctrinologie, entre
autres, au niveau chimique… Le dépressif il est en relation avec des plans
occultes, puis il ne le sait pas. Étant donné que notre médecine, c’est une
médecine de “niochons”, tout ce qu’on sait faire, c’est couper le contact, puis
jouer dans les aspects “mécanico-chimiques”. Mais qu’est-ce qu’il fait, au fond,
l’antidépresseur ? Il désensibilise. C’est ça qu’il fait.

Puis après ça, ils se demandent comment ça se fait qu’il y a du monde, ils sont
suicidaires, là on les met sur antidépresseurs, puis certains deviennent quoi ? Ils
deviennent des tueurs de masse. C’est sûr, tu les as désensibilisés ! Au lieu de
retourner ça contre eux, ça va aller vers l’extérieur. Parce que c’est comme un
pansement sur une jambe de bois. 

Il reste que, oui, ça a un efet, en apparence, en surface, mais ce qui a à être
intégré là-dedans, est complètement bloqué. Vous voulez sortir de votre
dépression, allez jusqu’au bout. À un moment donné, ça va casser.



J’ai été diagnostiqué comme en dépression majeure pendant, proche, plus de
vingt ans là, de l’enfance jusqu’à… Puis à un moment donné, moi les
médicaments, premièrement ça nuisait à mon estomac, en plus je n’y croyais pas.
Puis je n’aimais pas l’efet que ça faisait, donc je ne les prenais jamais plus d'une
semaine, bien rare. 

Puis il n’y a jamais un médecin qui a pu… c’est moi qui décide ! Puis fnalement, à
un moment donné, j’ai dit : “ben, je vais vivre ça jusqu’au bout”, puis aujourd’hui,
je ne suis jamais déprimé, même quand ça va mal. Parce que j’ai vu de la
mécanique derrière ça. Si vous prenez des antidépresseurs, vous ne développerez
jamais la capacité d’aller au-delà de l’état où vous êtes. 

Dans certains cas, ça peut être ajusté d’en donner, mais rendre le monde
dépendant à ça… Non, non, vous les coupez d’une partie d’eux-mêmes. Il y a un
apprentissage de la sensibilité là-dedans. Comment ça se fait que dans les années
20-30, il n’y avait pas grand monde de dépressif, puis il n’y avait pas autant de
suicides que maintenant ?! Puis pourtant, ça n’allait pas aussi bien, entre
guillemets, “ça n’allait pas aussi bien”… Faudrait peut-être chercher les causes de
ça ailleurs. 

Quelqu’un qui a de la peine, des fois, puis qui est malheureux, peut-être que c’est
normal qu’il le soit si on regarde son contexte particulier, peut-être qu’il a besoin
d’être vu par la professionnelle, qui dit : “tas raison d’avoir de la peine, c’est
normal, vu ce que t’as vécu”… Là, la personne va pouvoir entamer un processus
de gestion de son expérience, elle va intégrer ! Ben non, ils donnent des pilules,
des fois, pendant des années.. Bon, qu’ils “mangent d’la marde”, c’est tout ! De
toute façon, ces médecins-là, souvent… En tout cas..

Question : Comment discerner le double éthérique du double luciférien quand
nous sommes en processus ?

Bertholde : Ben, c’est facile ! Tout ce qui est de votre corps de désir, tout ce qui
est votre envie de dominer, pour dominer. Le double lui, il va vous faire intégrer de
la volonté, de la créativité. Donc quelqu’un qui a une volonté, admettons quelqu’un
qui a une volonté, il dit : “je vais avoir un char (voiture)”, quelqu’un qui n’a jamais
eu d’auto, puis il est dans la merde, ben, il va fnir par avoir un char, il va tout faire
pour l’avoir, mais ce ne sera pas un désir. 

Le double luciférien lui, il va vouloir une Lamborghini, il va vouloir un char de
l’année, il va vouloir un beau char, pour impressionner, tandis que le double
lumineux, il va faire intégrer la créativité, qui prend l’acquisition ajustée au réel
besoin. Le double luciférien est fait de frustration, le double lumineux il est fait
de besoin. 



Puis tous les besoins qui ne sont pas canalisés comme du monde, qui n’ont pas
développé de créativité pour les atteindre, ça peut se transformer en frustration,
puis nourrir l’autre.

Question : Comment faire la diférence entre le corps vital (corps éthérique
inférieur) et le corps éthérique supérieur ou double ?

Bertholde : Le double, puis le corps éthérique, c’est pas pareil là ! Ça fait que
là, il faudrait déjà faire la diférence entre le corps éthérique puis le double. Votre
corps éthérique va se fabriquer par une fusion d’avec le double, et lui va servir
d’intermédiaire. Puis à mesure que vous allez fusionner avec votre double, vous
allez vous fabriquer un corps éthérique.

Mais là, est-ce que c’est vraiment important en ce moment, ces notions-là ?!
Parce que toutes ces choses-là, ça se fait tout seul, dans le sens que c’est en
suivant votre vibration. Votre corps vital, c’est comme l’énergie électrique cellulaire
de votre corps physique. Le double supérieur lui, est sur un autre plan, mais qui
englobe le nôtre. Ça vibre un petit peu plus haut. Comme un animal qui est vivant,
il va avoir un corps vital, mais il n’aura pas de double éthérique.

Question : Est-ce que “la petite voix intérieure” est un début de télépathie ?

Bertholde : Oui, ben, la pensée est essentiellement télépathique, c’est juste que
les gens ne le savent pas, ils ne s’en rendent pas compte. Vous êtes tous
télépathes, tout le monde ! Souvent vous allez dire… Il y a quelqu’un qui vous
appelle sur votre téléphone, vous allez dire : “je pensais justement à toi”. Ben, oui,
il y a eu une connexion sur les plans… Ça va bien plus vite que les ondes micro-
ondes ça. 

Donc souvent, les gens vont rationaliser ça, en disant : “c’est fortuit, c’est les
hasards”. Ça, ça vient de la vanité intellectuelle rationnelle de l’être humain, qui ne
veut pas voir. Mais la télépathie, il n’y a rien d’autre, la pensée c’est ça. 

La pensée c’est essentiellement télépathique, c’est pour ça que, faites
l’expérience, ça doit arriver, des fois, où vous vous dénigrez vous-mêmes, les
journées où ça vibre bas, où vous avez une mauvaise opinion de vous-mêmes.
Puis là, vous allez vous mettre à avoir des pensées comme : “je ne suis pas bon”,
ou “je ne suis pas intelligent”. Intérieurement, vos posez la question : “pourquoi
est-ce que vous me dites ça”… Comme si vous vous adressiez à quelqu’un,
carrément : “pourquoi”… ? 

Puis là, vous attendez, voir les pensées qui vont venir après, vous allez voir qu’il va
y avoir un vide, il va y avoir un délai. Vous aurez émis une vibration de centricité de



votre identité réelle, qui va avoir fait un peu comme une bulle. Puis pendant un
bout de temps, il y a certaines pensées, ils ont plus de difculté à vous atteindre,
parce que c’est vibratoire. Plus votre vibration est haute, plus les pensées basses
ne vous atteindront pas. Vous n’en aurez pas qui vous passent dans le canal, ça
va être fni là… 

Si vous considérez que la pensée vient de quelque part, puis que vous êtes un
réceptacle de la pensée, votre rapport à la pensée va changer. Ça ne sera plus
pareil, c’est-à-dire que vous allez le voir ça. Puis ça, c’est des choses que vous
pouvez essayer concrètement. Comme vous pouvez avoir eu dans l’enfance des
gens qui vous ont dénigrés, puis ça s’est enregistré dans votre mémoire, dans
l’âme, puis c’est lié aussi à votre estime de vous-mêmes, votre image que vous
avez de vous. Puis quand vous n'allez pas bien, il y a des patterns qui vont être
portés à se répéter. 

Si vous commencez à dealer avec ça comme quelque chose de subjectif qui ne
vient pas de vous, qui est circonstanciel, votre rapport à vous-mêmes, puis à vos
propres pensées, va changer. Puis ça, c’est concret, ça peut être expérimenté.
N’importe qui, qui a la capacité, qui est doté de raison, qui est capable d’analyser
ses pensées, d’avoir un processus mental, puis d’expérimenter avec, peut se
rendre compte de ça. 

C’est pour ça que, des fois, en séminaire, Bernard, il prenait le monde à part, puis
en jasant avec eux, il leur faisait réaliser que ce qu’ils disaient, ne venaient pas
d’eux, puis ce qu’ils pensaient ne venaient pas d’eux. Dans le sens que ce n’était
pas leur personnalité réelle qui allait être en suspens, qu’elle ne s’était jamais
développée. 

Puis c’est encore plus fagrant avec des gens, par exemple, qui sont persuadés
d’être habités par des guides ou des entités. C’est encore plus fagrant. Parce que
là, on peut parler avec l’entité. C’est comme des schizophrènes, des fois, ils
parlent tout seuls, puis vous leur dites: “hey, j’aimerais ça, parler avec qui tu
parles”… Puis là, il va servir, si on peut dire, comme de médium, d’intermédiaire
avec son “interlocuteur”, puis vous allez pouvoir le défaire “l’interlocuteur”, mais là,
ça peut être dangereux…

C’est drôle que les psychiatres n’ont jamais envisagé de parler avec ces afaires-
là, non, ils identifent ça comme des symptômes de délire. Non, non, vous pouvez
parler, il y a moyen de s’entretenir avec. Si vous considérez que les gens
schizophrènes qui pensent être en contact avec des extraterrestres ou avec des
démons, si vous prenez l’idée que ces gens-là sont en contact avec une forme
d’entitésation qu’eux nourrissent, puis que vous demandez aux schizophrènes,
aux psychotiques, de servir d’intermédiaire pour vous entretenir avec ces “êtres-
là”, entre guillemets, on leur prête une vie le temps de l’expérience, vous allez
vous rendre compte de phénomènes très étranges. 



Et c’est très inattendu ce qui peut arriver, mais là, je ne suis pas en train de vous
dire de vous lancer dans de l’expérimentation comme ça, parce que ça peut être
très dangereux. Les gens schizophrènes ne vont déjà pas bien, il ne faut pas
amplifer…

Question : Finalement, réussira-t-on à avoir notre troisième guerre mondiale ? Ça
niaise là, je sais, c’est même pas drôle, mais on est entre deux chaises ?

Bertholde : Ouais, on devrait voir ça bientôt. Vous savez, j’ai un correspondant en
France qui est visionnaire, pas dans le sens comme un industriel qui met un
nouveau produit sur le marché, mas il est visionnaire dans le sens où il a des
visions. Puis il a eu une vision assez claire de chars d’assaut sur le territoire
français, des chars russes, nous verrons… Tout va très vite, hein, puis ce qui se
passe en ce moment là, le pire c’est que d’une certaine façon, la guerre des
médias, Poutine l’a perdue. 

Puis ça s’annonce pas bien, les États du Nord commencent à parler d’entrer dans
l’OTAN, on parle d’Europe du Nord, la Suède, la Norvège. Poutine, il ne manquera
pas de souligner qu’il y avait eu beaucoup de volontaires pour être dans la Wafen-
SS dans ces pays-là… Puis vous savez là, ça devient délicat. Mais le territoire qu’il
voulait, il le contrôle, Poutine, la zone tampon qu’il voulait. 

Je ne suis pas sûr qu’il va se rendre jusqu’au port, mais il reste qu’on verra bien.
Mais d’après moi, les 3/4 de ce qu’il avait à faire est fait. Ça m’étonnerait bien
gros… Pourquoi il est allé tant vers l’Est, pourquoi ? Parce qu’il y avait des choses
stratégiques à détruire avant de recontrôler comme il faut à l’Est, un certaine zone.
Je le vois comme ça. On verra bien.

Question : Est-ce que ce n’est pas très facile de mettre la faute tout le temps sur
les entités invisibles ?

Bertholde : Moi je ne fais pas ça, moi je dis que le monde entétise, donc c’est
vous autres, c’est les gens qui nourrissent des entités. C’est des gens qui
permettent aux entités d’avoir accès à eux, parce qu’ils ne comprennent pas le
phénomène occulte de la pensée, le fait que l’être humain est un créateur endormi,
qu’il entétise, qu’il anthropomorphise de l’énergie. Moi je mets tout sur le dos de
l’inconscience, pas des entités, parce que si on tombe dans de la conscience, les
entités se poussent, donc…

Question : Quelle est la diférence entre Jésus et le Nazaréen ?



Bertholde : Le terme, c’est tout. Il n’y a pas de diférence, c’est la même
personne, je ne vois pas de diférence.

Question : Qu’est-ce que tu penses sur la matrice ?

Bertholde : Rien, qu’est-ce que vous voulez que je pense de ça ! Ça dépend, vous
parlez de quoi ? La matrice, vous parlez de l’utérus ? (rires). De quoi vous parlez ?
La matrice, les flms ? Les flms que je ne suis pas capable d’écouter, que je trouve
ça “plate” (ennuyeux) ? À un moment donné, quand il y a eu le premier flm le
Seigneur des anneaux, j’ai eu un beau-frère, il voulait que j’écoute ça, c’est une
espèce de geek. Je ne sais pas trop comment appeler ça… Il trippait là-dessus. 

Je l’ai écouté son flm, câlisse que c’était long ! C’était bien trop long ! C’est
épouvantable… La matrice, vous voulez dire quoi ? Que notre monde est
artifciel ? Ben, oui, mais il faut que l’énergie se cristallise, le plan matériel vous
pensez que ce n’est pas réel ? Que c’est une illusion ? Le réveil risque d’être
brutal... 

Une fois que vous n’êtes plus dans votre corps matériel, vous êtes mort, puis qu’il
n’y a plus de possibilité d’intégrer ou d’évoluer, vous êtes pris avec le niveau que
vous avez, vous allez aller sur les plans qui correspondent à ça. Il faudrait
réaliser, pendant qu’il est temps, la réalité de la matière, puis pas lui tourner le dos,
pas voir une matrice artifcielle nécessairement, parce que là, on tombe dans des
vieilles doctrines un peu comme les… Voyons, comment ils s’appelaient eux
autres… Ils pensaient que c’était un démiurge qui avait créé le monde… Voyons…
Ils les ont tous massacrés… En tout cas, c’était des “hérétiques” justement, entre
guillemets… 

Mais d’une certaine façon, il y avait de quoi, au niveau de leurs mystères, qui
n’était pas faux. Parce qu’eux autres, ils disaient que toutes les religions
organisées de la planète étaient sataniques, puis que tous les gouvernements
étaient lucifériens, puis ils avaient raison. Ils avaient au moins compris certaines
règles planétaires, même si la forme est vieille… Les Cathares !

Question : Comment te protèges-tu de la folie du monde ?

Bertholde : Je ne me sens pas attaqué, je ne vais pas me protéger. Quelqu’un qui
a une identité forte là, qui est centré, il ne se sent pas attaqué. J’ai confance aussi
que je vais faire les bons mouvements quand ça va être le temps, juste à rester
réceptif à ma sensibilité vibratoire.



Question : Est-ce que l’aide médicale à mourir est intelligent ?

Bertholde : C’est contextuel, puis c’est du cas par cas. Vous savez, avant c’était
le suicide assisté, après c’est devenu l’aide médicale à mourir, puis demain, ça va
être l’euthanasie. Puis il y a bien des choses pendant la pandémie qui se sont
passées, dans des résidences, dans des CHSLD, les gens à qui on a donné des
doses létales de morphine, puis en France des doses létales de rivotril, c’est de
l’euthanasie ! 

Puis moi, dès que ça avait passé ces lois-là, je l’avais dit : “il va y avoir des
dérives”, c’est évident. Quand on connaît la nature humaine… “Est-ce que c’est
intelligent”... C’est du cas par cas. Des fois, oui, on ne peut pas laisser mourir
quelqu’un pour rien. Puis d’ailleurs, dans le temps, les moines hospitaliers avaient
une petite dague qu’on appelait “une miséricorde”, puis ils achevaient les gens qui
soufraient trop avec ça, c’était pas considéré comme des meurtres. En tout cas,
ça dépend, c’est le contexte qui fait que quelque chose est intelligent ou pas.

Question : Est-ce que l’empathie est une bonne chose ?

Bertholde : Encore là, ça dépend. C’est du cas par cas. Si votre empathie vous
permet de voir quelque chose, puis d’agir en conséquence et d’améliorer quelque
chose, oui, mais si c’est de l’empathie qui ne sert à rien, qui vous fait soufrir, non !
Je le vois comme ça.

Question : L’oscillation est un principe important, à quel niveau cela se passe-t-il ?
Est-ce un motif perpétuel à intégrer ?

Bertholde : L’oscillation, il y a quelque chose aussi de l’expansion puis de la
contraction là-dedans. C’est de la géométrie, si on peut dire. On pourrait voir ça
comme de la topologie, de la mécanique oscillatoire. Oui, c’est un principe
important dans le sens que c’est c’est lié, justement, aux lois, à des lois
universelles. “Est-ce un motif perpétuel à intégrer”… Ça dépend de quoi on parle.
Si on comprend certaines lois comme, de retour de balancier, ça devient tout
aussi solide puis réel que les lois de la thermodynamique. On peut fnir par prévoir
les choses. L’intégrer, au fond, oui, je veux dire, plus vous le voyez, on fnit que…

Question : Tu as parlé de physique de l’oscillation, ça m’intéresse beaucoup…



Bertholde : Ben, tout est oscillation. Il y a un philosophe, je pense que c’était un
chinois, qui disait que l’univers était constitué d’une seule particule qui oscillait
tellement rapidement, que tout le paysage était dessiné par un grain de riz. Donc
tout l’univers était contenu dans un grain de riz, ça peut sembler fou, mais c’est
une façon de parler de quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se parle pas. 

Vous savez, l’oscillation crée l’espace et crée le mouvement. Le mouvement crée
l’espace. C’est pour ça que je vous parlais du principe contraction-expansion.
L’univers crée de l’espace en se rétractant en lui-même, ce qui engendre une
expansion. Puis ça, c’est une expression de l’oscillation.

———

(…) Ce monde-là, ils sont tous dans la “merde”. Ça ne restera pas là, je vous le
garantis, ça ne restera pas là. Je ne voudrais pas être à leur place. On va s'en
souvenir. Moi, je n'oublierai jamais ça. Pour une fois que la mémoire peut servir là !
Je n'oublierai jamais ça, puis je ne suis pas tout seul, on est des centaines de
milliers qu'on n'oubliera pas ! 

C'est pas fni, puis, tôt ou tard là...  On peut mentir à un tel, puis un tel, pendant un
certain temps, faire croire des afaires pendant un certain temps, mais vous ne
pouvez pas mentir à tout le monde tout le temps, longtemps comme ça. Ça ne se
peut pas...

(…) IIs ont peur, puis ils ont raison d’avoir peur, parce qu’il n’y a rien de pire
qu’une foule en colère. Relisez la psychologie des foules de Gustave Le Bon, puis
c'est pas les exécutants qui leur ont dit de faire ça, qui vont payer, c’est eux
autres. C’est les tâcherons qui vont payer. 

Parce qu’à un moment donné, le peuple, il va avoir besoin d’un exutoire, d’un
psychodrame, puis il va avoir besoin de coupables. Puis il va vouloir qu’il y ait des
têtes qui roulent. C’est sûr, ça fait partie des lois historiques de l’être humain. Ils
ont juste à regarder l’histoire, puis ils vont fnir par comprendre. Ils ne vont même
plus pouvoir se promener sur la rue !

À un moment donné, si ça continue, il y en a, il va falloir que la police intervienne
pour pas qu’ils se fassent lyncher, s’ils ne sont pas assez prudents. Le monde
n’est pas fou. À un moment donné, le monde, ils vont être enragés, ils vont être en
colère. Moi, jamais je n’inciterais les gens à faire ça ou à vouloir se venger ou à
faire des émeutes. Jamais je ne ferais ça, je n’encourage pas le monde à se faire
justice lui-même non plus. 

Ce que je dis, c’est qu’il y a des lois naturelles sociales, qui vont s’exercer à un
moment donné. Tôt ou tard, ça va arriver. Voyons ! 

Je connais assez la nature humaine pour savoir que ça ne fnira pas bien tout ça !
C’est comme l’autre, Macron, puis Attali, Ils sont bien mieux, à un moment donné,



quand ça va être le temps, de sacrer le camp, puis d’aller se cacher. Puis peut-
être, il va falloir qu’ils se fassent refaire la face ! Ça ne restera pas là ! Ça ne
restera pas là parce qu’il y a des lois de balancier… 

Les gens n’aiment pas ça, du monde de même ! Qu’est-ce que vous voulez que je
vous dise, c’est naturel ! Ça va être viscéral, puis ça va être incontrôlable, ça va
être automatique, puis ça va être clair et net ! Ça va être clair et net, c’est pour ça
que je n’encourage rien. Je le sais juste selon des lois, que ça va arriver…

Question : Ils sont vraiment “lovecraftiens”…

Bertholde : Ben, oui, c’est “lovecraftien”, tellement qu’on se demande, au niveau
de la génétique, ils sortent d’où ce monde là ?! Prenez Klaus Schwab, avez-vous
vu la face ? Ou l’autre, Zuckerberg, ils ont quelque chose de “lovecraftien” dans le
sens de créatures marines. On dirait qu’ils arrivent des fonds marins ! Je ne sais
pas si vous vous souvenez le flm des années 70, “Les humanoïdes de la mer”, ça
ressemble à ça ! 

Question : Est-ce qu’une planète a une conscience ?

Bertholde : Je dirais que non. Oui, une intelligence si on peut dire, même si vous
vérifez d’autres, anciennement, qui vont parler de ça, il y a une intelligence
planétaire, oui, dans le sens que c’est une entité vivante, une planète, en tout cas
la nôtre ! Mais une conscience, c’est individuel, puis là, on est plus à voir ça
comme une espèce de gros animal, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux
dire…

Question : Qu’est-ce qui pourrait déclencher la révolte populaire à laquelle tu fais
référence ?

Bertholde : La soufrance, l’incapacité de vivre dignement, une grande soufrance,
une incapacité de vivre dignement, le désespoir, le fait de se rendre compte qu’on
n'a rien à perdre. Ça, ça déclenche des émeutes… Prenez ce qui est arrivé en
France, habituellement, c’est quand il n’y a plus de pain, c’est quand les gens
meurent de faim, ils n’ont plus rien à perdre. Ça a été ça la révolution, au fond.
Même si ça a été instrumentalisé puis ça a été voulu. 

Je veux dire, Louis XVI avec Necker, puis tout, il y a eu une crise économique liée
justement à emprunter à des banquiers, puis fnalement, il y a eu une crise
économique planifée de l’extérieur, le roi était naïf, il a embarqué là-dedans.



Finalement, les gens ont manqué de pain, après c’est facile d’orienter une révolte,
puis de faire tomber la monarchie. 

Puis là, fnalement, c’est les bourgeois, puis les fnanciers, qui prennent le
contrôle, c’est la nouvelle noblesse. D’ailleurs, on voit plus tard, quand il y a une
restauration, puis que la noblesse revient, c’est des bourgeois anoblis… Voyons !
Ça commence avec les Medicis, c’était pas des nobles ça, pourtant ils se sont
mariés avec des têtes couronnées, puis c’est des prises de pouvoir… En tout
cas…

Je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.


