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Question : Je suis tombée ce matin sur la capsule sur les archontes et toute la
patente, ça fait du bien d’entendre ça.

Bertholde : Oui, puis même là, hier, je n’étais pas certain si j’avais bien fait. Non
non, je pense que c’était correct. L’afaire, c’est que dès qu’on est en lutte, on
nourrit, c’est pour ça là, il faut faire attention avec certaines choses. Puis il y en a,
ils font de la soupe, les vieilles formes c’est intéressant pour les défaire, voir ce qui
est derrière, voir ce qui est à travers. 

Mais là, si on se met à se “redensifer” dans des vieilles formes au niveau d’une
mémoire, ça devient un terrain miné. Donc, des fois, ben, au moins dire : “ben, il y
a des mines par là, puis ça peut être dangereux”.

Question : Je te rejoins complètement dans le fait que dès qu’il y a trop
d’audience, c’est astralisé.

Bertholde : Souvent. Quand quelque chose est populaire là…

Question : Il y a un sujet que je trouve très intéresssant, c'est le mandat
d'incarnation, penses-tu que c'est nécessaire d'en parler ?



Bertholde : Ben, “le mandat d'incarnation”, au niveau évolutionnaire, par exemple,
ça ne peut pas se faire en dehors de la matière, on n'a pas le choix, c'est pour ça
que j'ai tellement de misère par rapport à ceux qui vont antagoniser la matière. On
dirait qu'ils n'ont plus la sensibilité de ce qu'on appelait anciennement “la
Création”, puis je veux dire, la matière n'est pas mauvaise. 

Quand il y a une évolution, que ce soit une évolution d'âme, une vraie évolution, au
sens des forces évolutionnaires, ça se passe dans la matière. On ne peut pas être
désincarné. Donc l'afaire, “le mandat d'incarnation”, oui, étant donné que c'est de
l'expérimental, puis aussi on est dans un plan où il y a une interaction, ben, il reste
que ça passe par là. Donc il y a des facilitateurs. En même temps que l'autre,
même quand il nous nuit, fait partie quand même de ces processus-là. 

C'est parce qu'on subjectivise, on va considérer... Bon, comme il y a des gens qui
se sont fait battre par leur père, ou dénigrer par leur mère, ils ne se rendent pas
compte que s'ils venaient à bout d'intégrer ce qu'il y a derrière cette expérience-là,
que ça serait évolutionnaire. 

Il y a des gens qui ne battent pas leurs enfants parce qu'ils ont été battus, de la
même façon qu'il y en a qui ne sont pas capables d'intégrer l'expérimental, qui ne
voient pas ce qu'il y a derrrière, puis ils vont battre leurs enfants parce qu'ils
étaient battus. C'est du mimétisme, à ce moment-là, de l'inconscience.

Question : J'ai entendu parler que les initiés connaissent leur date de fn
d'incarnation, c'est en ce sens-là que je parle...

Bertholde : J'ai de la misère un petit peu avec ça, bien franchement ! Il y en a, oui,
“il semblerait que”, mais là, c'est souvent des gens qui ont vécu des initations au
niveau astral qui vont connaître la date de leur mort. Donc ça, j'en prends puis j'en
laisse. Je fais attention parce qu'à ce que je sache, les “initiés”, entre guillemets,
quand je dis “initiés, les gens les plus marquants, ils étaient face à leur
expérimental comme tout le monde. C'est pour ça qu'ils avaient une capacité
d'empathie, entre autres. Donc, des gens qui connaissent la date de leur mort,
c'est de la programmation. 

Ça fait que ça donne quoi de soulever un voile sur la programmation si on ne peut
rien faire avec, puis que c'est comme si c'était taillé dans le roc ! Ça prend des
imprévus, même au niveau de ce qui est prévu, sinon ça veut dire que le
processus évolutionnaire, on a suivi un petit peu une ligne d'initiation astrale, puis
c'est toujours extrêmement difcile ces vécus-là. 



Donc il faut peut-être faire attention avec ça. Il y en a, des initiés”, entre guillemets,
qui connaissaient la date de leur mort parce qu'ils ont tout fait pour que ce soit
cette date-là. Il y en a d'autres, par exemple, c'est parce que c'est une vraie
mission, par exemple, pour faire intégrer des choses à  la masse, c'est ce qu'il y a
de pire, ça. Souvent ces gens-là, ils savent la date de leur mort parce que le
collectif va les mettre à mort, donc là on tombe dans des choses... 

Mais est-ce que c'est important de savoir la date ou pas ?! Je me doute que je ne
vivrai pas jusqu'à 100 ans, mais je ne commencerais pas à tomber dans
l'astrologie pour savoir quand. Ça ne m'intéresse pas, j'ai tout le temps trouvé ça
ennuyant l'astrologie. 

De toute façon, avec certaines données modernes, il y a des choses, ça change la
donne, comme dans mon cas là, il y a des numérologues, des fois - puis je ne le
demandais pas - et ils s'amusaient à me faire de la numérologie par rapport à moi.
Puis ils me sortaient tout le temps des afaires, heureusement que je n'ai pas pris
ça au sérieux. Ou les gens qui font les cartes du ciel, moi j'ai une carte du ciel bien
spéciale. La planète qui “mène”, chez moi, si on prend des choses plus modernes,
ce qui est dominant, c'est Uranus, la planète la plus “frette”... (froide).

Question : Ce matin, j'ai fait un post sur le sujet de la folie. Comment la perçois-
tu ? Je sais, le sujet est vaste...

Bertholde : Ça dépend par ce qu'on entend par la folie, l'être humain est fou en
général, c'est-à-dire il est inconscient. J'en ai déjà parlé avec David Lévesque de
ça, l'être humain est fou...

Question : Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à atteindre le supramental seul,
ou s'il faut absolument être accompagné par quelqu'un qui a atteint ce niveau ?

Bertholde : Ça, je vais aller contre un paquet de monde, je pense que ça peut
juste se faire seul, au fond. Vous pouvez vous servir de ce qui a été dit par
d'autres, la vibration d'autres, un peu comme un support ou un peu comme, pas
un appui, mais vous pouvez vous servir comme des outils, quelque part. Ou bien
comme des portes. Mais l'afaire d'abolument consulter quelqu'un qui aurait soi-
disant... Ça, j'ai de la misère avec ça, surtout que souvent, c'est des gens qui vont
demander, j'allais dire un salaire, mais c'est pas adéquat là...

Question : “Atteindre” le supramental, plutôt de lui permettre de circuler ? Air pur
et pollué autour de nous. Nous assimilons mal le bon air, si nous ne respirons pas
convenablement, si le métabolisme est encrassé ?



Bertholde : Vous savez, ça c'est surprenant, mais j'ai connu des gens qui étaient
très très mal en point physiquement, qui étaient encrassés comme vous dites, puis
qui percevaient des choses très très subtiles, puis j'ai connu aussi des gens qui
étaient dans une forme physique parfaite et qui ne comprenaient rien, qui ne
voyaient rien, qui n'entendaient rien. Donc c'est relatif tout ça. 

Il ne faut pas oublier, par exemple, “atteindre le supramental”, le supramental il
obéit à ses propres lois, puis c'est pas comme dans le temps de Jean Calvin, de
voir le corps comme un temple, puis de rester pur. Oui, il y a quelque chose
comme ça, mais c'est pas toujours comme ça, il va tout le temps y avoir des
exceptions. 

Il y a des gens, justement, c'est parce qu'ils sont encrassés, qu'ils vont percevoir
certaines choses que d'autres ne percevront pas. Pas parce qu'ils ne sont pas
encrassés qu'eux autres ne les perçoivent pas, mais il va y avoir une mise en
condition par rapport à la sensibilité, entre autres. 

C'est souvent les systèmes nerveux défaillants qui perçoivent le plus de choses,
c'est pour ça que ça peut être dangereux, des fois. C'est pour ça que j'ai toujours
été contre les gens qui essaient d'atteindre des niveaux de conscience par la
drogue, par exemple, comme Stanilas de Guaita, mort dans la trentaine, le milieu
de la trentaine. C'est pas acceptable ça, dans le sens que c'est acceptable pour le
collectif, mais pas pour un individu. Je veux dire pour lui-même, ça n'aurait pas dû
être acceptable.

Question : Je suis écœurée actuellement avec tout ce qui se dit dans le
supramental sur FB, ça devient très spiritualisé et astralisé...

Bertholde : C'est pour ça que je ne suis pas sur Facebook, puis je n'irai jamais,
puis je ne veux rien savoir de ça, les groupes de discussion sur FB. Voyons, ça
remplace le perron d'église, c'est pas intéressant. Donc qu'ils s'arrangent, qu'ils
jasent entre eux autres, s'ils pensent qu'ils exercent la parole en mémérant, mais à
un moment donné, ça devient du mémérage.

Question : Pour une “dé-ésotérisation” du parler “supramental”, plus pour une
scientifsation de la forme supra...

Berthole : Ben, j'avais dit il y a quelques années, il va falloir que je délaisse ces
termes-là parce que ça charrie trop d'afaires. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit
de parler de la psychologie évolutionnaire. Mais là, la psychologie évolutionnaire,
si on essaie de faire une science, on n'est pas prêt encore. On n'est pas prêt
encore, c'est une science de l'individu... 



Prenez, il y en a, ils vont parler de psychologie vibratoire, il y a quelque chose d'un
oxymore dans ça, psychologie vibratoire c'est pas pareil ! Donc est-ce qu'on
psychologise le vibratoire, c'est quoi là ?!

Question : La colère peut transformer ou même transmuter une incapacité et
permettre de voir un peu plus clairement la réalité de notre expérience
individuelle...

Bertholde : Ça fait éclater des formes, je suis parfaitement d'accord mais ça
dépend le type de colère, pourquoi il y en a qui disent : “ j'étais tellement en colère,
je ne voyais plus clair” ? Parce qu'il y a de l'émotionnel dans le mental, ça fait que
là, ça ne marche pas. Parce que c'est à l'envers, le circuit est inversé, on perd de
l'énergie au lieu d'en prendre, c'est-à-dire il va y avoir un sursaut d'énergie, mais
en bout de ligne, ça va être le catalyseur d'une perte. Donc, oui, mais c'est le type
de colère qui change tout.

Question : Je ne sais pas si c'est vibratoie, mais quand je me “choque” (fache), ça
passe aussi vite que c'est venu, c'est instantané et fort...

Bertholde : Ah ! Ben, tout est vibratoire, c'est pour ça l'afaire “je ne sais pas si
c'est vibratoire”. Ben là, même le psychologique c'est de la subjectivité, c'est une
densifcation. Mais “du vibratoire”, il y a une mécanique en arrière de ça, parce
que c'est en arrière de tout. Vous savez, on a beaucoup été impressionné par des
schémas, par la géométrie sacrée, mais l'ultime géométrie, ça va être oscillatoire. 

Question : Les psychologues du dimanche nous disent souvent : “la colère c'est
de la tristesse non exprimée” ! Non, la colère c'est de la colère. Pas triste si
quelqu'un pisse dans mon lit ! Je suis en câlisse !

Bertholde : Et voilà ! Ben, oui, c'est ça ! Hey ! C'est parce qu'eux autres sont dans
la polarité de leur mental, c'est pour ça qu'eux autres, ils vont tout polariser,
tristesse, bonheur, satisfaction, frustration, amour, haine ! Puis ça, c'est du
nivellement vers le bas, il va y avoir une rationalisation simpliste. C'est comme il y
en a qui disent : “tout est l'expression de la colère ou de l'amour ou de la haine”...

C'est plus complexe que ça un peu, donc, oui, “les psychologues du dimanche”,
mais même les psychologues du lundi, des fois, ils sont spiritualisés pas mal. J'en
ai connu des psychologues qui étaient très très très spirituels, puis bornés, puis ils
aidaient leurs patients sur le coup, mais à long terme, ils nuisaient. Bon, puis
l'Ordre des psychologues, il ne va pas jusque là, il ne voit pas ça...

Question : La phrase qui dit : “tout est vibratoire”, implique-t-elle dans le réel que
nous devons discerner entre le vibratoire qui fait notre afaire ou pas ?



Bertholde : Parce que c'est psychologique ou pas ce qui fait notre afaire ou pas,
entre autres. Ce qui est important, c'est ce qui ne fait pas notre afaire dans le
sens qu'à un moment donné, il va falloir se dépsychologiser un peu, pour être plus
objectif, se servir du négatif, sortir de la polarité. 

Donc : “nous devons discerner le vibratoire”, comme vous dites : “qui fait notre
afaire ou pas” : le vibratoire n'a pas à faire ou pas faire notre afaire, parce qu'on
est rendu au-delà de ça, avec le vibratoire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ou pas, à
un moment donné, il faut sortir du psychologique, parce que sinon, on va être
encore dans la polarité, on n'en sortira pas, ça ne fnira jamais.

Question : Souvent, ma colère, c'est pour remettre les choses à leur place, genre
arrêter de dévier de tous les bords de tous les côtés, ça choque (fache) et ça
replace...

Bertholde : Oui, c'est un peu comme être assis sur un tesson de bouteille, à un
moment donné, il faut se lever, même si ça dérange tout le monde dans la pièce.

Question : Votre vibration vis-à-vis la Nouvelle Jérusalem ? Apocalypse 21. 18-
19... La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du
verre pur...

Bertholde : Puis c'est quoi, c'est pas défni comme quelque chose qui descend ?!
Là, tout d'un coup, il y a un nouveau ciel, puis une nouvelle terre, pourquoi en or ?!
Pourquoi l'or pur ?! Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec le solaire ?! Si on
brise les formes, c'est correct, mais si on garde les formes, on ne peut rien faire
avec ça ! C'est naïf, mais il reste que si on regarde comme il faut, c'est parfait.

Comme : “était construite en jaspe”, puis pourquoi est-ce que les minéraux sont
tellement importants dans le judaïsme, par exemple, c'est quoi le minéral ? Les
diférents niveaux de densité, il y a diférents niveaux de structures. Si la structure
est diférente, l'énergie circule diféremment, sans tomber dans des afaires... Au
fond, c'est très très simple ce qui est dit dans l'Apocalypse par rapport à ça, mais
là, je laisse à la discrétion de chacun. Parce que l'Apocalypse, c'est pas à moi de
défaire ça, au contraire !

Question : Les fondements de la muraille de la ville étaient ornées de pierres
précieuses de toutes espèces : le premier fondement était de jaspe, le second de
saphir, le troisième de calcédoine, la quatrième, etc. 

Bertholde : Ben, oui ! Prenez au niveau de certaines choses anciennes, c'est très
précis là, ce qui est dit, mais demandez-vous pourquoi les métaux, ces choses-là,



prenez l'or ou les objets en or ou même en argent, c'est tout le temps lié un petit
peu, une bague en or, ça va être lié au cœur, pourquoi ? Ben, regardez, c'est là où
le pouls bat, on met des choses en or, des bracelets au poignet, des bagues sur
les doigts, le pectoral carrément, le collier, la couronne... 

En tout cas, il y a une certaine logique là-dedans, même si c'est peut-être
inconsciemment que ça a été reproduit tout le temps. Pourquoi iI était dit
anciennement que l'or était de Dieu ? Que c'est pour ça que l'Homme n'ait pas
trop la soif de l'or. Après, il a été dit : “vous allez être comme des dieux”, la soif de
l'or commence là, mais pourquoi l'or ? Pourquoi c'est solaire ? Pas juste parce
que c'est jaune... !

À un moment donné, regardez au niveau moléculaire les diférents types de
pierres, de cristaux, c'est pas les mêmes niveaux de densité. Pourquoi le diamant
a tout le temps été... Parce que c'est ce qu'il y a de plus dense, c'est du carbone
pur... En tout cas... Mais ça prend le plan matériel pour compresser à ce point-là,
puis faire quelque chose d'aussi cristallin, puis après, ça interagit avec d'autres
plans. 

Prenez juste le topaze, certaines pierres, mais là, c'est pas de tomber dans les
pierres, puis de capoter là-desssus là, comme le nouvel âge qui vend des petites
roches là, juste de comprendre certaines afaires, mais il y a des pierres très...
Comme l'émeraude... Il y a d'autres pierres, l'onyx noire, la tourmaline noire, ça va
plus être associé à des religions lunaires, il y a beaucoup de pierres noires dans
l'Islam. En tout cas...

Question : Que penses-tu du “grand remplacement” provenant de l'immigration
massive ? Est-ce que cela va éventuellement entraîner notre perte culturelle pour
en créer une dissolue dans une forme uniformisée ?

Bertholde : Ça dépend, si c'est fait dans l'harmonie, c'est correct. Mais il reste
que ça a l'air de tentatives de déstabilisation, de la part de gens qui ont intérêt à
avoir des masses de main-d'œuvre un petit peu plus dociles. On va dire comme
ça, d'une certaine façon, plus facile à... Il y a une haine de tout ce qui est national,
il y a tout le temps eu une volonté de défaire le national, puis même là, si vous
regardez dans le temps de Rome, les invasions barbares, mais là, ça ne veut pas
dire qu'il ne faut pas polariser ça. Ça peut aussi bien aboutir au contraire, on
verra...

Question : La tolérance, ce n'est pas le respect de ceux qui n'en ont pas ?

Bertholde : Ben, le respect, c'est quoi du respect ? Moi je n'ai aucun respect pour
des gens intolérants qui voudraient me lapider, il n'en est pas question. Je n'ai
aucun respect pour du monde qui voudrait me mettre en prison, ou me vacciner
de force, je n'ai aucun respect. Ça fait que je dois être quelqu'un d'extrêmement



intolérant, pourtant je suis quelqu'un de tolérant. Les gens vont souvent dire que je
suis tolérant. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas
tolérant, j'essaie d'être ajusté !

Mais à un moment donné, quand vous voyez quelqu'un arriver, puis... L'afaire : “si
on te frappe sur une joue, présente l'autre joue”, ça c'est devenu l'image de la
tolérance, ça n'a pas de bon sens ! 

L'afaire que : “si on prend ton manteau, donne ta tunique”, l'afaire c'est pas un
appel à la passivité, voyons ! Ça veut dire : même si tu me frappes, même si tu
m'amènes la police pour me battre, ce que je sais, je le sais ! Vous ne pourrez pas
m'enlever ce que je sais. Si j'ai une idée, je ne vais pas changer d'idée parce qu'on
me bat, puis après, être dénigré socialement, puis me ramasser dans la rue. Même
là, ce que je sais, je le sais encore.

“Si on prend ton manteau, donne ta tunique”, t'sé, c'est pour ça là, c'est devenu
des afaires naïves. Moi la tolérance qui rend naïf, je suis intolérant de tout ça, je
ne peux pas endurer ça. Ça m'éœure, ça me “choque” (fache), ça fait que c'est
plus dans ce sens-là. Mais il reste que c'est des choses, on pourrait en parler
longtemps...

Question : On pourrait dire que la tolérance, c'est juste la capacité de gérer sa
relation à quelque chose de désagéable ?

Bertholde : Oui, mais pas nécessairement, c'est pour ça, il y a une polarisation,
c'est pour ça que je n'aime pas ce terme-là. Dans le fond, quelqu'un qui est
créatif, il va être, entre guillemets, “tolérant”, parce que c'est ajusté. Mais quand
c'est ajusté d'être tolérant, il va être intolérant, il va avoir de la colère, puis de la
volonté. Puis là, le monde va dire : “il est intolérant”... Non, non, c'est pas ça, ça
n'a rien à voir, ça dépend de quoi on parle.

Question : On ne pourrait pas combattre ou s'opposer avec respect ?

Bertholde : Ça dépend, qu'est-ce que vous combattez, puis à quoi vous vous
opposez. Si vous n'êtes pas respectés, vous allez perdre votre afaire. Combattre,
vous allez perdre votre combat, puis votre opposition elle ne durera pas
longtemps. On ne peut pas respecter du monde qui ne nous respecte pas, ça ne
marchera pas, c'est pas ajusté. Au pire, s'arranger pour “ne pas avoir afaire à”...

Question : La tolérance, c'est toujours du cas par cas. L'important c'est de se
respecter soi-même.

Bertholde : Voilà, le discernement. La première afaire à apprendre à vos enfants,
c'est du discernement. Parce que si vous lui rentrez dans la tête des histoires de



tolérance, vous allez en faire des victimes toute leur vie, puis ils vont tolérer des
choses qui sont inacceptables. Puis il ne faut pas que ça arrive, il faut qu'ils se
fassent respecter. Pour ça, ça prend du discernement.

Au revoir. Bonne journée.


