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(…) Si on considère la messe comme un rituel de magie antique au sens de
l’Antiquité, parce que c’est ce que c’est, puis là je ne suis pas en train de parler
pour ou contre la magie, mais il reste que c’est ce que c’est, et si on regarde ça
comme il faut, ce n'est pas normal que maintenant les prêtres soient dos à l’Est et
face au public, ça veut dire que ça change tout le dynamisme, ça change tout. 

Donc l’afaire de transsubstantiation aussi, si vous prenez ça dans votre main, il va
y avoir un phénomène magnétique, c’est pas pareil ; quand on donnait
directement dans la bouche des gens, peu importe ce qu’on peut penser de ça,
c’est sûr que ça n’a plus le même impact.

Question : À partir du moment où on nous monte une scène, un spectacle, une
ambiance, c’est déjà retardataire…

Bertholde : Oui, mais il faut comprendre que dans le passé, ça passait par ça.
Puis si on regarde ça, d’une façon de la polarité dans l’être humain, vous avez une
institution qui va combattre d’autres institutions qui, elles-mêmes, sont théâtrales
un peu, donc il va y avoir récupération, il va y avoir inversion, il va y avoir des jeux
comme ça. 



Ça, c’est lié aux forces sociales, entre autres, puis le fait aussi qu’il y a tout le
temps eu des guerres entre les groupes, qu’on pourrait appeler “d’initiés”, entre
guillemets. Parce que le tellurique, la géomancie, le cosmotellurisme, ça n’est plus
comme avant là, dans le sens que c’est accessible à tout le monde qui s’en donne
la peine. Tout le monde peut étudier ça, c’est plus des secrets, ça fait longtemps.
Plus on avance dans le temps, plus les choses se dévoilent. C’est normal parce
qu’un temple, c’est une forme physique, donc avec le temps, ça se dégrade.

Prenez le Grand Temple de Jérusalem, il avait été dit qu’il serait détruit, qu’il serait
reconstruit trois fois, ça suit des lois, des cycles dans les cycles, si on peut dire.
Donc c’est normal, un bâtiment de pierre ça tombe, c’est pareil pour les lois qu’il y
a dedans, ça n’a pas le choix de devenir accessible. 

C’est quoi qui a été dit ? “Fends la pierre et tu me trouveras”. Il y en a qui sont
allés un petit peu loin avec ça, un petit peu trop loin… Ils prennent tout au pied de
la lettre, ils sont trop fascinés par la forme, il est justement là le piège, c’est ça “ne
pas fendre la pierre”, au fond. Donc c’est pour ça que le côté pratique va tout le
temps être plus important que le côté… Comment je pourrais dire ça… Théorique,
le côté spéculatif, c’est comme ça que les choses se perdent… 

Peut-être que si je pense à ces choses-là, c’est parce que, voyez-vous, le pape va
venir au Québec ! Comment vous appelez ça ? Un spectacle, une ambiance...
(rires) ! On est déjà dans ça là ! 

Prenez dans le supramental, il est question du catholicisme, du christianisme,
d’une façon un petit peu critique, ou d’encore de briser la forme, mais il a tout le
temps été présent. C’est pas contradictoire d’une certaine façon, ça ne vous
empêche pas d’être un bon chrétien, un bon catholique, “bon” entre guillemets, ça
dépend comment on entend ça. 

Donc c’est pas obligé d’être contradictoire là, ça n’a rien à voir, peut-être même
voir autrement des choses qu’on faisait naïvement d’une façon mécanique, pour
fnalement toucher peut-être plus à l’essence de ces choses-là. Puis une fois que
ça ne sert plus, même peut-être s’en défaire, mais c’est pas une obligation.

(…) Bon, l’afaire dont je voulais parler en premier, c’est pourquoi il y a des
bâtiments avec des pentacles inversés, pas voir ça nécessairement comme
satanique, c’est lié à des lois magnétiques, telluriques…

Question : La fascination des masses semble être écrite dans la génétique, je me
demande si c’est le résultat d’une manipulation, ou si c’est juste un atavisme
d’animal social ?



Bertholde : Ben, c’est les deux, mais à mes yeux, la manipulation, on va se servir
de ça, mais c’est déjà dans l’être humain. Prenez juste chez les animaux,
l’impression c’est ce qu’il y a de plus important, c’est pour ça qu’un dindon se
gonfe, c’est l’impression, au fond. Ou les lézards qui s’écartent des membranes
sur la nuque pour paraître plus gros. Donc, oui, mais c’est lié à l’âme. C’est lié à
l’âme qui est magnétique, qui est liée au magnétique. 

L’afaire de faire descendre l’Esprit, là on entre dans l’électromagnétique, on n’est
plus dans le tellurique, c’est le cosmotellurique, si on peut dire. 

Je veux dire, le soleil ce n'est pas tellurique au même sens que la Terre, c’est pas
pareil, les lois de la physique changent quand on s’approche du soleil, pas dans le
sens que toute la physique n’est plus valable, mais dans le sens qu’il y a un efet
électromagnétique, donc possiblement que le temps… Mais c’est tout lié à des
phénomènes qu’on pourrait rattacher, pas seulement à la lumière, juste les
photons, mais aussi à d’autres choses là, à des courants… Donc l’afaire
d’atavisme, d’animal social, c’est des choses très subtiles, dans le sens que c’est
dur à voir…

Question : Je me souviens avoir été fasciné étant enfant, jeune adulte. Maintenant,
je me méfe aussitôt que j'approche de ce sentiment. Danger. Je me demande ce
qui m'est arrivé ?

Bertholde : Ben, vous avez pris de l'expérience, puis il a dû y avoir des
déceptions. Au fond, c'est comme ça que la fascination cesse. La fascination,
c’est extrêmement subtil. Cc’est difcile même à cerner, mais c’est des mises en
vibration, c’est magnétique, c’est-à-dire quand on est impressionné, on est
magnétisé souvent par une forme, l'ambiance. Ça va être des efuves, c’est lié à
des choses auxquelles le sytème nerveux réagit, mais c’est très subtil ces efuves-
là, ces choses-là ; juste le fait d’avoir des gens qui sont très fascinés autour, soit
ça peut engendrer un phénomène de protection, c’est-à-dire la personne,
justement, va réagir en voulant s’en aller, soit vous allez être fascinés aussi. Ça
dépend tout le temps le niveau, on dirait, auquel le système nerveux vibre.

Question : Des fois, j'aimerais que la masse reçoive un choc, mais étrangement,
on dirait que le déni est plus fort chez les gens, peu importe ce qu'ils voient...

Bertholde : Ben, oui, c'est des mécanismes de subjectivité. Donc, des fois, ça ne
donne rien, mais il reste que, bon... Ça, la masse, inquiétez-vous pas, elle reçoit
des chocs tout le temps...



Question : Quelle est à tes yeux l'utilisation que l'on peut faire de cette
connaissance une fois qu'elle nous est dévoilée ?

Bertholde : Ben, ne pas être fasciné justement, le fait de voir, ça empêche d'être
fasciné, c'est comme un enfant qui est devant un jouet qui bouge tout seul, puis
qui ne comprend pas qu'il y a des batteries dedans, il va être fasciné. Plus tard,
quand il comprend le principe des batteries, puis de la mécanique, il n'est plus
impressionné, donc il n'a plus à être fasciné par des jouets. Je le vois comme ça.

Question : Les vieilles civilisations vivent présentement des chocs et des moments
difciles, j'estime que le Québec aura un rôle clé dans un avenir proche ?

Bertholde : Vous savez, plus on approche de la fn, plus tout le monde va avoir un
rôle clé, semble-t-il, donc... Un jour j'ai expliqué pourquoi j'ai continué d'écrire
“clé” avec un f à la fn (clef)... Vous savez, en tout cas, les vieilles civilisations, ça
dépend ce qu'on entend par ça, parce qu'en ce moment, moi je vois une
civilisation, je n'en vois pas plusieurs. 

La plupart de ce qu'on pourrait appeler les vieilles civilisations, elles ne sont plus
là... Donc par rapport à tout ce qui vient comme, par exemple, le pape qui vient au
Québec, pourquoi le Québec a l'air tellement important, ça a tout le temps été un
bastion, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais à un moment donné, on
parlera du Québec en tant que côté caché, par rapport au fait qu'il y a des choses
bizarres. “Bizarres” au point de vue d'une perception...

Question : Estimez-vous avoir encore de la spiritualité en vous ?

Bertholde : Oui, mais c'est par phase, ça dépend comment je vais. Mais, oui, il n'y
a personne qui est exempt de ça. Trouvez-en un qui n'a aucune spiritualité dans
ce domaine-là, puis vous allez voir, si vous grattez un petit peu, vous allez voir
qu'on n'a pas le choix d'en avoir un peu, ne serait-ce que pour communiquer, des
fois. Ça dépend de quoi on parle, ou en avoir eu, en tout cas...

Question : J'ai été voir Denis Jutras et avec sa parole, il a créé une commande à
son Esprit pour que mon esprit me sorte de “l'abîme”. Suite à ça, j'ai ressenti un
champ magnétique très doux...

Bertholde : Ça pourrait être de la mise en vibration, de la magnétisation, je ne sais
pas, c'est entre vous et...



Question : En géobiologie, les miroirs sont des ondes de formes...

Bertholde : Le miroir est lié à la vue, entre autres, le miroir existe pour celui qui
voit, moi je dirais que ça peut décupler l'onde, c'est parce qu'il y a une
réverbération, je ne sais pas si vous voyez...

Q u e s t i o n : Est-ce que'il y a une diférence entre supramental et
supraconscience ? Si oui, laquelle ?

Bertholde : Le supramental c'est une vibration, si on peut dire, puis la
supraconscience c'est un état de conscience. Donc il y en a un qui est une
cause, puis il y a un efet. La cause c'est le supramental. L'efet c'est la
supraconscience, dans le sens qu'il va y avoir une métaconscience, c'est-à-
dire que l'ego en tant que lentille va être capable de faire grandir, si on peut
dire, une objectivité. 

C'est des phénomènes, entre autres, liés à des mécanismes de survie, même.
Donc on va créer un surmental, c'est-à-dire une part d'objectivité où l'ego peut se
voir lui-même. Il est là le vrai miroir, celui qui rend humble, sans que ça soit une
polarité de l'orgueil, celui qui peut voir son refet sans s'endormir, c'est-à-dire sans
se mettre en vibration par sa propre forme, comme Narcisse, si vous voulez. Parce
que ça, ça mène toujours à la mort, c'est pour ça qu'il se noie.

Question : Vous avez parlé de l'avènement d'un “cosmisme”. Je vous ai dit
appartenir à cette spiritualité. Vous l'avez qualifé “d'antéchrist”...

Bertholde : Oui, ben, oui parce que c'est ça qui précède... L'être humain est
spirituel parce qu'il en a besoin. À un moment donné, il va se rendre compte mais
avant ça, il faut qu'il y ait une période “avant”. Donc “antéchristique”, c'est-à-dire
“avant” que l'être humain devienne vraiment ce qu'il est censé être. 

C'est un peu comme un insecte l'être humain. Il mange des textes comme une
chenille qui mange des feuilles. Il mange des vieux textes, il faut qu'il digère ça.
Après, à un moment donné, il va vivre du cloisonnement, il va se faire un cocon,
mais le cocon, c'est un peu le “cosmisme”. Mais après, il va falloir sortir de ça là. Il
va falloir que la chrysalide devienne papillon. C'est des lois...

Question : Merci pour ce développement, j'aime cette idée du cocon...



Bertholde : Ben, quand je parlais du “cosmisme”, je parlais au niveau social,
c'est-à-dire l'Humanité est en train de détruire des vieilles formes, mais pas parce
qu'elle l'a décidé, mais parce que des gens ont décidé. Pourquoi ? Pour créer des
formes qui vont servir à des gens, c'est de la psychologie de masse. Donc quand
je parle “cosmisme”, je parle d'une espèce de spiritualité mondiale qui va être un
syncrétisme, entre autres Prenez les cosmismes dans le temps de l'Union
soviétique, qui était un petit peu la religion...

Question : J'ai constaté l'usage de la parole comme étant l'usage de notre propre
source, quand je crée une commande, je ressens un ajustement intérieur, mais je
ressens un manque de puissance...

Bertholde : Ça dépend ce que vous entendez par “créer une commande”, je ne
sais pas là, ça dépend toujours qu'est-ce que vous voulez dire par ça. Mais là,
vous dites : “l'usage de notre propre source”...  Vous savez, la source va faire
usage de vous, dans le sens que l'âme, c'est passif de nature, puis l'ego c'est
réactif de nature. Donc l'afaire : “la source”, le dynamisme que ça engendre, au
début - parce qu'il va y avoir de la gestion qui se transfère - là, vous parlez :
“l'usage de la parole comme étant l'usage de notre propre source” ; pourquoi la
parole est tellement importante ? Parce que c'est vibratoire, c'est vraiment
vibratoire. Quelqu'un qui parle, des fois, on peut voir, juste par la voix, pas besoin
de voir la personne, des fois, juste la voix.

Question : C'est quoi pour toi l'astral supramental et c'est quoi pour toi un
archonte ?

Bertholde : Ben, l'astral supramental, ça n'existe pas. Le supramental va tout le
temps être au-delà de la mémoire parce que ce n'est pas lié à de la mémoire, c'est
de l'intelligence non égoïsée. C'est ce qu'anciennement, on pourrait appeler
l'Esprit. Tandis que l'astral n'est qu'âme, n'est que mémoire, n'est qu'information
enregistrée. 

Puis là, les archontes, là ça devient “touchy”, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on
pourrait appeler les lois fréquentielles systémiques, puis il y aurait des “chiens de
garde”, si on peut dire. Mais ça a été tellement galvaudé ce terme-là !

C'est quoi une arche ? Je ne parle pas nécessairement juste un véhicule, mais une
voûte là... Prenez un arc-en-ciel, il y a diférents niveaux de fréquences, puis
prenez quand on met une arche au-dessus de deux murs, est-ce qu'il n'y a pas un
côté positif négatif, est-ce qu'on pourrait parler d'un champ magnétique ? Et s'il y
a des lois de ça, il y a des intelligences de ça, mais c'est pas néssairement des
intelligences au sens humain. Donc ça va suivre des lois qui ne sont pas
nécessairement à notre niveau... 



Le problème avec les plans, c'est que les plans sont habités, la vie dans le sens
qu'il y a de la faune, de la fore, à diférents niveaux de fréquence, donc les
archontes, on parle de quoi comme intelligences ? Moi, la seule fois où j'ai parlé
des archontes, c'est pour dénoncer le fait qu'il y a des gens qui s'accusent entre
eux d'être des archontes. 

Il y a du monde, ils ne seront pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, il va dire :
“c'est un archonte, un être sans âme”, alors que ça démontre une
incompréhension du principe de l'âme. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de
véhicule intermédiaire pour animer le corps ! 

Donc les archontes, techniquement, ça peut chevaucher quelqu'un, mais pas
s'incarner, dans le sens qu'on va plus parler des gens qui sont infuencés à
certains niveaux. L'afaire, c'est qu'il y a toute une doctrine derrière ça, qui nous
vient, entre autres, de régions, puis de certaines époques où il y a beaucoup
maintenant de chrétiens coptes, en Afrique du Nord, un pays d'Afrique du Nord
qui ne fait pas partie du Magreb.

Ils ont écrit pas mal eux autres, ils ont tout le temps été forts là-dessus dans ce
coin-là, puis là, jusqu'à un certain point, il y a des choses qui viennent de là, c'est
des vieilles mémoires, puis ça a fni par devenir de la doctrine.

Question : Ils sont sans Esprit, tout le monde a une âme...

Bertholde : Oui, c'est ça. Ben oui, l'afaire c'est qu'il y a des êtres, ils sont coupés
de leur source, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu s'immortaliser. Si t'es immortel
dans ce sens-là, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien, t'es fgé dans le temps.
Ça fait des êtres sophistiqués, c'est des intelligences sophistiquées dans le sens
de presque, on pourrait dire, de sophisme là...

Question : Le supramental peut devenir un sujet astralisé...

Bertholde : Ben, oui, ça l'est, très très très astralisé, très très très astralisé, même
pas mal ! J'ose pas trop donner des exemples, mais, oui, oui, c'est en train de
devenir... J'avais fait un audio dans lequel je disais: “ce qui devait défaire les
formes d'une catéchèse ésotérique, est en train de devenir une catéchèse
ésotérique” et c'est exactement ce que c'est devenu.

C'est pour ça que je vous dirais qu'il y a autant de types de “supramentaux”, entre
guillemets, qu'il y a de gens qui le parlent. Parce que, oui, c'est un sujet astralisé,
c'est sûr, ça s'enregistre dans les mémoires. Puis c'est récupéré au niveau de la
subjectivité, de la polarité, puis il y a même des guerres. 



Vous ne pouvez pas avoir des groupes comme ça, des gens qui ont eu accès à
des informations comme ça sans qu'il y ait une certaine récupération par certaines
forces, puis qu'il y ait une antagonisation qui s'installe. C'est pour ça que j'essaie
de me mêler le plus de mes afaires. Je la connais cette “game-là”.

Question : Vous voulez dire les artefacts extraterrestres au Tassili au sud algérien ?

Bertholde : Non, non, non. Les artefacts extraterrestres, on en trouve pour vrai.
Non, je parle des Coptes qui ont été précédé par les gnostiques.

Question : Selon vous, l'Homme a-t-il terminé son involution, avons-nous passé le
nadir ?

Bertholde : Non, ben, non ! Au contraire. L'involution, pour que ça se termine il
faut qu'un cycle complet soit fni. Ça, ça veut dire que c'est encore la même
Humanité qu'il y a cinq-mille ans.

Question : Y a-t-il des personnes qui se sont conscientisées et que leur fonction
est de se faire posséder et non habitées par des forces de lumière ?

Bertholde : C'est parce que la diférence entre l'habitation puis la possession, la
possession il y a une notion de domination des structures, une marionnettisation,
si vous voulez. Tandis que l'habitation, il va y avoir une collaboration harmonieuse,
puis même là, c'est subtil là. Il y en a qui vont se sentir habités. Peu importe c'est
quoi, je ne veux pas être habité. On va commencer par consolider les structures
puis mettre ça solide, puis après, on verra si on peut faire rentrer...

Question : La spiritualité à laquelle j'appartiens reconnaît le phénomène Ovni
comme un phénomène ennemi de la race humaine...

Bertholde : Ben, oui, mais c'est des formes faites pour impressionner, c'est quoi
l'intention ? Sur ce plan-là, on se rejoint un petit peu là. Puis vous avez raison de
dire un phénomène, pourquoi ? Parce que c'est perçu, on a afaire à quelque
chose qui est au niveau de notre perception, c'est difcile de remonter à la source
du phénomène, si vous voulez. 

L'aspect noumène qui nous mène, les phénomènes noumènes, parce que la
domination au niveau de la forme qui ne vient pas de la Terre, on va parler de



luciférien, c'est-à-dire il y a des forces cosmiques qui sont là pour marionnettiser
l'Homme, si on peut dire, puis aussi exploiter... En tout cas, disons que,
considérez que chaque être humain est un peu comme une centrale qui génère
énormément d'énergie. Pourquoi ? 

Parce que l'ête humain, par son cellulaire, a accès à diférents plans, entre autres.
Il fait passer l'énergie d'un plan à l'autre, un peu comme une centrale nucléaire
mais là, c'est au niveau du noyau des cellules mais ça, c'est exploité ça ! Cette
énergie-là peut faire fonctionner des machines, toutes sortes de choses, ça peut
même servir de nourriture. Regardez les  mythes des vampires, c'est rattaché à la
Terre et au sang, mais souvent, c'est des entités volantes, je ne sais si vous
voyez...

Question : Selon toi, est-il vrai qu'après le passage de BdM sur Terre, que
l'évolution de la conscience est plus facile maintenant, car il a créé des brèches
dans le plan astral ?

Bertholde : C'est plus le Nazaréen ça, mais là, même là, voyez qu'avec le temps...
Mais je dirais que, non, parce que là, on s'en va vers une fn de cycle. Ça dépend,
c'est réel au niveau d'individus, oui, mais au niveau collectif, non. Pas au niveau
collectif, mais au niveau de l'individu, oui. Donc, oui, mais ça dépend à quel niveau
on parle, mais allez faire un trou là-dedans, Bernard, il n'était pas allé jusqu'à dire
“je suis un chemin puis une porte”, comme un autre a dit, voyez-vous là ? 

De toute façon, tout est récupéré tout le temps, mais il reste que, non non... Si on
prend Bernard comme un défricheur, puis qu'on le prend comme un chemin, puis
une porte, on est fait ! Parce que ce qu'il a apporté, c'est la capacité à l'Homme
de créer son propre chemin, ses propres brèches. Il faut que l'individu crée ses
propres brèches. Il va falloir qu'il déchire les voiles lui-même avec le bout de ses
doigts...

Question : J'ai entendu que BdM, c'est le supramental de la tête, Aurobindo le
supramental du cœur, et Hitler le supra des viscères, comprends-tu quelque chose
?

Bertholde : Oui, prenez là, au niveau des quatre éléments. Il y en a cinq, dans le
fond... L'eau, ça va être au niveau des pieds, après on monte un peu, le ventre, les
viscères, ça c'est la Terre. Après le cœur, poumons, il y a l'air, puis après on
monte, la tête c'est le Feu. Pourquoi Jupiter tient un éclair, pourquoi il lance des
éclairs ? C'est une cervelle Jupiter.



Question : BdM et Daniel Kemp sont venus engrammer une vibration, et surtout à
travers leurs conférences, ont transmis des messages à des individus de notre
temps...

Bertholde : J'ai de la misère un peu avec ça, l'afaire des messages parce que
c'est des fomes. Un message c'est une forme, ça prend un messager qui
transporte le message, comme dans le temps, les coursiers à chevaux. Moi je
dirais, ils ont amené une vibraiton, cette vibration-là est au-delà de la forme. Mais
oui, c'est ça l'afaire, c'est que c'est tout vrai, ça dépend ce qu'on voit, jusqu'où
on voit, mais engrammer une vibration, oui. 

Mais “ont transmis des messages à des individus de notre temps”... Oui, mais ça
serait impossible sans engrammer une vibration. Mais, dans le fond, ce qui serait
souhaitable, c'est de désengrammer par une vibration très forte. Vous savez,
comme pour nettoyer les instruments de laboratoire, avec des ultrasons...

Question : Percer le voile serait-il d'être conscient des plans et de mettre en
lumière le dévoilement de l'entité maîtresse qui force l'ego à vivre des réactions
émotionnelles néfastes (crainte, inquiétude) ?

Bertholde : Entre autres. Mais ça, l'afaire de l'entité maîtresse, prenez les
vaudouins, eux autres, ils ont hérité de l'Afrique une connaissance au niveau des
diférents corps, prenez les Égyptiens, ils savaient ça puis ils séparaient en
diférentes parties, puis au niveau des vaudouins... Ils vont parler un “chef tête”,
c'est ça l'afaire d'entité maîtresse, est-ce que c'est pas les mêmes phénomènes,
mais à un autre niveau, donc oui, dévoiler...

Question : Toutes les informations voyagent partout et certains arrivent à se
brancher ?

Bertholde : Oui, mais là, est-ce que le but c'est de se brancher à de l'information
ou de se brancher à un niveau fréquentiel qui rend l'information accessible ? Il y a
une diférence là. C'est mieux de se brancher à un état de perceptivité. Puis là,
c'est si c'est pas nuisiible ! Parce que qu'est-ce qui arrive si on enlève tous les
fltres de la perception ? La personne devient folle. C'est très dangereux, parce
que là, il y a tout et n'importe quoi qui est capté. C'est pour ça que je vous dis ça,
je parle à un niveau de perception, pas nécessairement percevoir tout. Il y a des
choses qu'il faut cesser de percevoir, il faudrait. 

Ça perdure depuis des millénaires, puis c'est des forces retardataires, c'est-à-dire
que c'est pas que c'est dommageable au niveau collectif, ça fait partie de la
programmation, mais au niveau de l'individu, là ça devient autre chose. C'est pour



ça là, en tant qu'individu, vous ne voulez pas devenir non plus un canal pour la
pollution, puis que ça rentre par tous les centres, de partout, de tous les plans !
Parce qu'il n'y a personne qui peut gérer ça, il faut que la gestion se transfère, il
n'y a personne qui pourrait gérer ça, ça fnit en psychose, c'est dangereux.

Question : On a besoin de fltrage partout...

Bertholde : Ben, oui, s'il n'y avait pas ça, on serait pris au dépourvu, ça irait très
mal, dans le sens, quelqu'un qui est trop sensible, puis qui perçoit tout, il ne peut
pas fonctionner, en tout cas, il ne peut pas fonctionner normalement. Ça peut être
dangereux, pourquoi ? Parce que ça tire de la force vitale, après il peut y avoir
toutes sortes d'autres phénomènes qui sont extrêmement dangereux. 

Quelqu'un qui perçoit tout tout le temps, il devient fou, pas le choix. C'est pour ça
que dans certaines peuplades primitives, le malade mental devenait le chaman,
pas malade mental dans le sens clinique mais malade mental dans le sens
psychique. C'est pas souhaitable là. Souvent, ceux qui vont accomplir des rôles
comme ça, ils n'ont pas choisi. À un moment donné, quand il arrive la puberté, ils
sont bizarres, ils se font des scarifcations, ils se sauvent la nuit dans les bois...

Question : Les cas d'habitation, de possession, de perte de son ego...

Bertholde : Oui mais il y a une grosse diférence entre l'habitation puis la
possession. La possession, il y a réellement une marionnettisation, c'est-à-dire
que l'ego est obligé de se tasser, puis c'est le véhicule qui va intéresser ce qui
possède, pour essayer d'atteindre à travers lui. Mais l'habitation, il va y avoir une
cohabitation harmonieuse, ça ne sera pas de la domination.

Question : L'hypersensibilité, c'est un peu trop lourd...

Bertholde : Voilà ! Puis la lourdeur, elle ne vient pas de l'hypersensibilité, elle vient
de ce qui est capté à travers, ça devient une porte ouverte là ! C'est un peu
comme une maison où toutes les fenêtres, toutes les portes sont ouvertes, il peut
rentrer n'importe quoi, ça va s'installer dans la maison, c'est là la lourdeur.
Quelqu'un qui est trop sensible, c'est un handicap. Je veux dire, la sensibilité c'est
un avantage, l'hypersensibilité c'est handicapant, puis on fnit qu'on le voit... 

J'ai fni par m'attacher à peu de choses, mais si quelqu'un touche à ce peu de
choses-là pour le détruire, là... Je vois que c'est une vulnérabilité, donc être
hypersensible, c'est pas souhaitable. De toute façon, un être sensible, sa priorité
ça va être d'avoir la paix, c'est pas tout le temps courant, avoir la paix. 



Il pense juste à ça. C'est un peu comme dans les voisins là, “le Bernard de
banlieu”, il disait : “ya pas moyen qu'il n'y arrive rien dans la vie, j'écœure pas le
gazon de personne, pourquoi tout le monde vient achaler le mien”... C'en est ça de
l'hypersensibilité quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une projection là, donc c'est
être vulnérable... 

Je carcicature là, c'est pas vraiment l'hypersensibilité là, mais il reste que c'est les
mêmes mécaniques. Ce qui est dit à un moment donné : “je ne demande pourtant
pas grand chose au bon Dieu, je veux juste qu'il n'arrive rien”... Là, c'est quelqu'un
de mort, quelqu'un à qui il n'arrive rien, les lois de la vie l'attaquent parce qu'il est
trop...

Question : Je me souviens de votre propos sur l'apparition de Fatima. J'ai été
frappé comment vous avez à la fois reconnu le phénomène et contester ce qu'il
ordonnait...

Bertholde : Ben, oui, c'est tout le temps les mêmes choses, on est au courant !
Moi j'aurais envie de dire là : “on est au courant de tout ça, amenez du nouveau,
donnez-nous de l'utile”, je veux dire, c'est tout le temps les mêmes remontrances,
si je puis dire, à un moment donné là, c'est parce que ça fait juste de créer des
chocs au niveau des foules... 

À la fn du cycle, il y a certaines forces, ils vont se servir de ces formes-là, c'est
l'évidence... C'est évident, une forme c'est toujours pour manipuler, donc qu'est-
ce qui est mieux, je veux dire, dans le sens des mouvements de foule comme ça !
Moi je me souviens, quand ils ont sorti les secrets de Fatima, je n'étais pas
impressionné, j'étais jeune, j'aurais pu dire c'était quoi, dans le sens que c'est tout
le temps pareil, c'est tout le temps pareil. En tout cas...

Prenez il y a une autre place où il y a eu des apparitions mariales ou supposément
les enfants étaient “en extase”, entre guillemets “en extase”, quand on connaît le
mysticisme par rapport au ravissement, l'extase, ces choses-là c'est des états très
précis, c'est très très précis... Puis il y a un Français, lui, il est arrivé, puis les
jeunes priaient. Et il a fait un mouvement, puis après les jeunes ont dit : “c'est
parce que la Vierge Marie tenait l'enfant Jésus, puis elle était partie pour
l'échapper, mais elle l'a rattrapé”... Hey, un instant là, ça on voit que c'est des
afaires d'enfants, puis l'être humain est enfantin...

Question : Les apparitions, il valident bien ce qui les arrange !

Bertholde : Et voilà ! Ben, oui, c'est des formes ! C'est quoi une apparition ? C'est
un apparat, apparence, apparition, apparat.



Question : Moi j'avais été impressionné, aujourd'hui je vous approuve dans cette
contestation...

Bertholde : Ben, oui, parce qu'on fait rire de nous par des forces qui ne nous
respectent pas dans notre intelligence, ils veulent qu'on reste naïfs comme des
petits enfants. Mais être comme des petits enfants, c'est dans le sens de rester
disponibles, objectifs, puis sensibles, pas dans le sens d'être naïfs,
impressionnables, vulnérables, puis des proies fnalement ! Qui, qui peut
apparaître, puis dire : “soyez comme des proies” ? Ben, une espèce de prédateurs
extrêmement perfectionnés, donc...

Question : Je suppose qu'il y a des lois de l'apparition ?

Bertholde : Ben, oui, c'est des lois de la densité ou de la perception, c'est-à-dire
qu'il peut y avoir une apparition qui est une infuence directement sur le système
nerveux, c'est-à-dire une sorte de projection, d'hallucination contrôlée par une
“volonté”, entre guillemets. Puis vous pouvez avoir des apparitions qui sont des
densifcations. 

Là, le phénomène commence à être inquiétant, quand ça commence à “se
matérialiser”, entre guillemets. C'est pas du matériel au sens où on l'entend, mais
que c'est lié, entre autres, au magnétique. Puis là, il va même y avoir des
phénomènes, des odeurs d'ozone, il va y avoir des choses qui se densifent dans
l'air, qui retombent. Ce qu'on appelait des “cheveux d'ange” anciennement, c'est
des phénomènes qui sont tout le temps liés justement à des lois. 

Mais parce que, peu importe le plan où on est, peu importe à quelle fréquence on
est, il y a des lois, il y a toujours des lois de l'hyperphysique. La métaphysique, on
devrait considérer ça comme de l'hyperphysique, alors qu'au sens antique du
terme, c'est de la spéculation pure, mais il y a des phénomènes, donc...

Question : Ces forces-là ont une bonne approche quelque part, puisque le bétail
humain est bien content de suivre la pollution...

Bertholde : Oui, une bonne approche, dans le sens que c'est efcace, mais ça n'a
pas rapport avec le bon, le vrai, dans le sens le réel qui amène une compréhension
réelle, une intégration. C'est bon dans le sens que c'est efcace.

Queston : Oui, bonne pour elles...

Bertholde : C'est ça, ça va être bon dans le sens que ça fonctionne, à ce niveau-
là on peut dire qu'une propagande est plus ou moins bonne, c'est la même chose
dans le sens d'efcacité. Mais ça veut pas dire que l'intention est bonne, le but



c'est de mener les masses parce que sinon, si c'était honnête, ça serait... C'est ça
qui me met en colère, c'est pas honnête...

Question : Des hologrammes densifés...

Bertholde : Oui, on pourrait voir ça comme ça, parce que quelque chose qui est
sur une fréquence, peut commencer à aller sur une autre fréquence, donc
“hologrammes”... C'est spécial parce qu'il y en a, ils ont été bien surpris, les gens
qui ont pris leur courage à deux mains, puis ils se sont rendus compte qu'ils
pouvaient blesser des apparitions (rires), donc, ouais, il y a des phénomènes...

Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux là, qui se plonge les mains dans une
silhouette, il y a des conséquences, il va se passer quelque chose... Justement, il y
a des lois. Parce que là, ça dépend, est-ce qu'on parle des hologrammes comme
les Américiains ont ? Quand il y a eu la guerre du Golfe, les troupes de Sadam
Hussein ont vu passer des lignées de chars dans le désert, c'était des images. Ils
ont essayé d'envoyer de l'artillerie là-dessus, puis c'était des images de diversion.
Ça, c'est envoyé possiblement par “satellite”. “Satellite”, entre guillemets, parce
qu'il y a des choses qu'on ne dit pas par rapport à ça.

Question : Il me semble que si la Vierge t'apparaît et que tu ne réagisses pas, tu
continues de manger ta soupe... La déception astrale ! 

Bertholde : Ouais, mais là, ça dépend, c'est une manifestation de quoi ? Parce
que ce n'est pas nécessairement de l'astral, ça peut être autre chose. Moi à mes
yeux, il y a d'autres choses qui peuvent se servir de formes comme ça, il y a
d'autres formes... Mais, ouais... Ben, prenez en Chine, il y en a qui voient
apparaître des immortels, les Taoïstes ils voient apparaître, voulez-vous me dire
elle est où la diférence ?! T'sé, c'est les mêmes phénomènes partout sur la
planète dans toutes les cultures, c'est pareil ! La forme n'est pas pareille parce que
ça s'adapte, mais c'est tout pareil !

Question : Ah ! J'entends “hologramme” par des transferts de trucs d'une densité
à une autre grâce à des forces, pas d'image créée ?

Bertholde : OK. Oui. Ça revient à des hologrammes, mais c'est intéressant aussi
la racine du mot : HOLO-GRAMME, en tout cas, ceux que ça intéresse là, la
philologie, puis ces choses-là, mais l'afaire c'est juste que l'être humain est
extrêmement naïf, qu'il n'a jamais évolué par lui-même au sens collectif. Ça fait
que c'est comme dans le temps, il apparaissait des colonnes de feu, puis là, les
Hébeux suivent ça ! Il tombe de la manne, puis ils mangent ça, mais c'est quoi
dans le fond ?!



Question : C'est malhonnête dans le sens où ça crée une relation asymétrique, le
fermier est tout à fait honnête avec les poulets quand il les nourrit, mais ça ne
l'empêche pas leur couper la tête quand c'est le temps...

Bertholde : Oui, mais il ne les nourrit pas pour les nourrir, il les nourrit pour se
nourrir, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas honnête
quelque part, c'est pas une afaire d'honnêteté, c'est pas à ce niveau-là parce que
la poule, tu ne peux pas communiquer avec d'une façon horizontale, ça va tout le
temps être vertical. Donc les poules sont nourrries pour se nourrir d'elles, de la
même façon que les Hébreux suivent une colonne de feu dans le désert parce
qu'ils ont une programmation en tant que peuple, puis ils vont servir à quelque
chose... “mais ça ne l'empêche pas leur couper la tête quand c'est le temps”...  Et
voilà ! 

Question : Que penses-tu des attaques psychiques qui se comparent aux
céphalées de Horton, est-ce que l'électrifcation neuronale peut être un parallèle
avec cette douleur ?

Bertholde : Vous savez, la douleur va souvent être liée à un confit inconscient,
puis on va subjectivement vouloir donner un sens à ça, une signifcation, c'est-à-
dire un confit qui n'est pas psychologique nécessairement. On va essayer de le
régler psychologiquement, mais c'est une façon inconsciente, on va donner un
sens aux choses. Ça fait que, oui, mais c'est du cas par cas, à mes yeux... Prenez
les écrits des mystiques, il y en a qui ont eu des grandes douleurs au niveau de
céphalées...

Question : On voit ici le “magasinage supramental” (céphalées de Horton vs
sandra Vimont)...

Bertholde : Ben, oui, bon, c'est pas de mes afaires moi et elle... Je n'ai pas à
commenter ses afaires à elle, c'est mieux, j'ai pas envie...

Question : Quel est ton point de vue sur le monarque prophétisé pour la fn du
cycle ?

Bertholde : Ben, là c'est une fable, c'est-à-dire qu'on appelle ça comme ça, mais
quand ça va arriver là, on va dire : “Ah ! C'était juste ça”, possiblement, mais vous
savez, l'être humain il est comme ça. C'est pour ça que dans le Judaïsme, on
attend encore le messie, puis que les Chrétiens attendent le second avènement.



L'être humain, il est mis en condition, puis il est conditionné par de la mémoire, il
est dans l'attente, c'est un être dans l'attente, ce qui est psychologique...

Question : Je trouve que la société fait en sorte que l'empathie diminue
énormément...

Bertholde : Oui, le principe d'altérité est utilisé contre l'individu et à son insu,
c'est-à-dire qu'on va créer l'autre, parce que c'est juste une création
psychologique “l'autre”, la notion de l'autre. “Parce qu'aimez-vous les uns les
autres”, ça n'a pas rapport avec le principe d'altérité, pas au sens de maintenant,
tandis que se craindre les uns les autres, bon...

Question : Peut-on vraiment être honnête avec la masse ?

Bertholde : Oui, si vous êtes très sélectifs dans votre propos, vous pouvez vous
permettre d'être honnêtes, mais là, c'est là que c'est une afaire de discernement.

Question : Sandra Vimont prétend que tous les démons de l'univers l'attaquent en
même temps, ça m'a fait un peu décrocher !

Bertholde : Je vais être obligé de fnir par dire : “parlez-moi pas de”... Ben, j'ai pas
le droit de dire ce que j'en perçois, j'ai pas le droit de faire ça, c'est pas de mes
afaires. Tous les démons de l'univers l'attaquent en même temps, imaginez là !!!
Vous, trouvez-vous que ça a de l'allure ?! Hey, ça me fait penser, savez-vous à
quoi ? À Jules B. puis ses statues de la Vierge avec des fusils laser qui combattait
les Atlantes... À un moment donné, c'est pas supposé être impressionnant...
Quelqu'un qui est haut en fréquence, il n'y a rien qui l'attaque, il va falloir prendre
l'évènementiel pour créer un choc, ouvrir une brèche, puis...

Question : Non, ça n'a pas d'allure !

Bertholde : Ben, oui ! Mais là, imaginez là, c'est quoi un démon ? Vraiment là, un
vrai démon ? C'est quoi ces afaires-là, c'est fort, hein, ça, je veux dire, imaginez
tous les démons de l'univers ! Hey, il s'agit qu'un ado de 14 ans lui câlisse un coup
de point sur le menton, puis elle va être KO ! Qu'elle vienne pas me faire “chier”
avec tous les démons de l'univers en même temps ! Hey là ! 

Ça, c'est rire du monde, ça me met en colère... Là, même je ne suis pas supposé
me prononcer là-dessus, je n'ai pas le droit mais... Je ne sais pas si elle a tenu des



propos comme ça vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui dit quelque chose
qu'elle n'a pas dit, mais si vraiment elle a dit ça, que tous les démons de l'univers
l'attaquent en même temps, il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par ça,
parce qu'à un moment donné, j'ai bien de la misère avec ça.

Question : Développer sur des attaques de démons ou autres, c'est comme vivre
en état de siège, on ne peut pas vivre comme ça, il faut quand même continuer à
vivre le plus équilibré possible...

Bertholde : L'afaire, c'est que quelqu'un qui va dire : “je suis attaquée en même
temps par tous les démons de l'univers”, ça va être pour essayer de démontrer :
“regardez comme je suis fort, ça ne m'atteint pas”... Ben, oui, mais c'est pas vrai,
c'est sûr !

Question : Double= autocorrecteur et ajusteur...

Bertholde : Voilà ! Si c'est pas ça, si votre double, vous vous entendez trop bien
avec dans le sens qu'il vous donne des afaires extraordinaires, des choses
merveilleuses, puis que ça vous entre de plus en plus dans le merveilleux, l'amour
du merveilleux, de la fascination, c'est pas le double ! 

Puis il n'y a pas grand chose de plus dangereux que ça, d'être en contact avec
quelque chose, puis penser que c'est le double, puis c'est pas ça. Le double lui, il
va tout le temps réajuster, il va vous montrer que vous vous trompez, il va vous
montrer que quelque chose n'est pas réel, il va vous décevoir, il va s'arranger,
soyez déçus, il va vous expliquer pourquoi vous êtes déçus, il fait chier là (rires)...

Question : J'ai de la misère avec Glenn, puis son osti de 24 février 2023, ça me dit
que ça crée une crisse de grosse illusion et les gens mordent à l'hameçon...

Bertholde : Oui, moi je sais que je ne peux pas l'écouter Glenn, je l'écoute de
temps en temps, peut-être tous les trois quatre mois, j'écoute par hasard puis je
regarde où il sont rendus, je regarde la vibration, je regarde ce qui se passe. Puis
j'avoue, c'est peut-être de la curiosité un peu, mais aussi, quand j'écoute
quelqu'un ou quelque chose, ça me force le contact. Puis il va y avoir une
correction qui est faite à mesure, ça peut être stimulant... (...) Mais là, Glenn, c'est
pas du supramental ça, “pantoute” (pas du tout). C'est le supramental qui s'est
servi de Glenn quelque part, mais lui c'est un ésotériste, c'est un maître, un inité
de la connaissance, puis là, même “initié” entre guillemets là... En tout cas... hein !



Question : Il y a des soi-disant “supramentaux” très dangereux, très
psychotiques...

Bertholde : Oui, j'ai entendu des afaires à un moment donné, j'ai dit : OK. Woh !
Comme il y en a un, à un moment donné, il s'est mis à parler : “il y a de la
surpopulation sur Terre”... Tout de suite, ça a été OK, ouais, là je vois les forces
qui l'habitent. J'ai dit : “Non, non, non, non, l'être humain il a un problème au
niveau de la gestion de l'énergie, pas de sa population tant que ça”. Quelqu'un qui
pense qu'il y a de la surpopulation, puis qu'il faut éliminer du monde, il n'est pas
supramental là... En tout cas...

Question : Sai Baba sortait des montres en or de sa bouche et les gens n'avaient
pas l'instinct de voir la supercherie cheap...

Bertholde : Ben, c'est sûr, puis ça fait des millénaires que ça dure. Prenez “la
Blavatsky”, elle est allée dans ces coins-là, elle était un agent de l'Angleterre, le
Colonel Cotte, puis tout ce monde-là. 

Puis elle, elle a appris les tours de passe-passe de ces bonshommes-là, elle a tout
étudié ça. C'est pour ça, encore aujourd'hui, il y a du monde (des gens), ils disent :
“elle a matérialisé des bagues”, Helena Petrovna Blavatsky ! Mais non ! C'est des
tours de passe-passe, t'sé, c'est pas normal. Sai Baba, il te fait apparaître une
montre, puis on voit le poinçon, c'est marqué “made in Taïwan” en arrière ! 

C'est tout de la supercherie, dans le sens qu'en Inde, il y a tout le temps eu des
choses comme ça. Prenez le fakirisme, les ¾ du fakirisme, c'est de la
prestidigitation, je ne parle pas au niveau des yogis qui ont réellement des
capacités, puis, des fois, c'est spécial. Mais il reste que l'Inde là, j'aime pas ça
parler de l'Inde parce que je viens en colère, très très grande colère. 

Pourquoi ils sont encore dans la misère, pourquoi au niveau de leurs fnances, ils
sont encore... Puis ce qu'il y a eu avec Gandhi... qui a été récupéré puis formé par
les Théosophes, puis c'est un autre agent de l'Angleterre, on parle beucoup qu'il a
étudié en Angleterre, c'est tout du show, ostie... En tout cas...

Bonne journée à tout le monde.




