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EXTRAITS - DIRECT DU 5 AOÛT 2022

Bonjour. Direct du 5 août 2022. Je pensais faire un live demain samedi, puis je suis
allé voir un petit peu les commentaires, et il y a quelqu’un qui disait : “attention, il
faut faire la diférence entre le gnosticisme, puis la gnose”, et il y avait un lien vers
une vidéo très longue, que je n’ai pas toute écoutée. J’ai juste regardé le début, de
Rennes le château… 

Puis c’est pour ça, je me suis dit, on va faire un live, puis j’aimerais ça parler : “le
mensonge cosmique”. Pourquoi ? Parce que c’est un peu comme quelqu’un qui
vous dirait : “attention, il y a une diférence entre la calomnie et la médisance, c’est
pas tout à fait pareil”… Peut-être au niveau du discernement, mais il reste que ça
fait partie de toutes les mêmes choses.

Donc le mensonge cosmique, c’est dès que l’individu va considérer, va penser que
c’est sa pensée, qu’il a la vérité, c’est-à-dire que par de la connaissance, ou par
une science occulte, ou par un lien de commerce avec d’autres plans, il peut
remonter à sa source. Ça, c’est toujours de la manipulation tout le temps, tout le
temps, tout le temps. Puis peu importe la forme que ça va prendre, peu importe
les dérives que ça va prendre. C’est tout le temps du mensonge, c’est tout le
temps de la manipulation.

L’être humain n’a pas été éduqué à comprendre que l’invisible est menteur. Donc
c’est comme ceux qui veulent instruire les morts. Il y a beaucoup de gens dans le
supramental qui sont des instructeurs du plan de la mort. Or, le problème avec ces
plans-là, c’est que même si on procède à un dévoilement de la forme, il n’y a rien
qui peut être vérifé empiriquement. Et, par expérience, je peux vous dire que les
morts sont beaucoup beaucoup plus habiles à manipuler, semble-t-il, que les



vivants. Ils obéissent à des lois. Ils obéissent aux lois de leur monde à eux. Puis
les lois du monde de la mort, c’est pas d’être instruits.

Oui, Bernard avait dit : “l’Homme nouveau va instruire les morts”, oui, justement en
enregistrant dans l’expérimental, du nouveau. Ça n’a pas le choix. Aussi, au niveau
de sa vie incarnée créative, là on peut parler qu’il va y avoir une instruction des
plans de la mort, on n’a pas le choix.

Mais dès qu’il y a une communication télépathique, que la personne va être dans
l’illusion qu’elle instruit des morts, par exemple, c’est de la manipulation. Et ça va
être extrêmement complaisant, c’est-à-dire que c’est très fatteur ces plans-là, ils
vont tout le temps être d’accord. Puis fnalement, le but c’est qu’il y ait toujours un
lien de conservé, télépsychique, avec les vivants, pourquoi ? Pour lui prendre de la
force vitale, tout simplement.

Donc ce qui va servir de prétexte, c’est les aspects naïfs de l’être humain, sa
bonne volonté, son besoin de se valoriser, son besoin de donner un sens à la vie,
à sa vie. Même si c’est pour instruire des gens qui, au fond, n’ont rien à faire de
l’instruction. 

Question : L’ego de l’Homme…

Bertholde : Oui, dans le sens que, si vous parlez, par exemple, ceux qui ont ce
défaut-là, d’aimer discuter avec ce qu’ils pensent être des désincarnés, ce qu’ils
pensent être des morts - parce que comme je l’ai dit tantôt, c’est invérifable - ben,
souvent, ils vont amener des choses ou une instruction, dire par exemple : “dans
vos plans, on voit le seigneur nulle part, mais sa lumière est partout”, puis là, les
morts vont aquiescer, vont dire : “oui, c’est vrai”. Puis là tomber dans l’idée : “oh
la lumière”... ! Puis après, vous vous rendez compte qu’ils sont complaisants,
qu’ils vous donnent toujours raison. 

Mais si vous les prenez au dépourvu, en leur disant : “là, c’est pas vrai, il n’y a
aucune lumière dans votre plan, il y a juste les refets de la mémoire de la lumière,
si on peut dire”, là, tout d’un coup, ils vont fnir par dire : “oui, mais”… Là, ils vont
continuer… Mais il reste que c’est tout le temps de la manipulation. 

Tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans l’invisible, vous allez vous
rendre compte qu’il y a tout le temps de la manipulation. Ça cherche tout le
temps à manipuler l’Homme, les vivants. Tout le temps ! 

L’être humain est censé rayonner de sa propre lumière vivante, c’est une autorité,
si on peut dire, mais on essaie de la lui voler, puis ça fait partie des mensonges de
la connaissance. Donc ce qui arrive souvent, vous allez vous rendre compte que
l’être humain a un savoir ; mais il est coupé de sa source, donc il ne sait pas qu’il



sait. Puis on va se servir de la connaissance pour le manipuler et pour l’amener
dans du marchandage avec l’invisible. 

Or, c’est là que ça devient très très subtil parce que l’être humain, il veut croire,
c’est ancré en lui, il veut croire à ces choses-là, il veut être utile, il veut être
quelque chose de bien. Il veut se donner la puissance d’être capable d’instruire
l’invisible, ou alors, il va tomber dans l’autre facette de ce mensonge-là qui est
d’être instruit par l’invisible. Alors qu’on ne peut pas s'y fer d’aucune façon.

Comme, par exemple, il y en a qui vont être dans le supramental, puis ils vont
dire : “ben, moi je préfère instruire les morts parce que les vivants sont des têtes
de cochon, puis les morts sont beaucoup plus reconnaissants”. Il y a un piège là, il
y a un piège très très subtil là !

C’est pas bon signe que les morts ne soient pas têtes de cochons, qu’ils soient
complaisants, qu’ils soient fatteurs, qu’ils soient satisfaits et qu’ils aient tant
d’amour pour l’être vivant, “qui va les instruire”, entre guillemets. Le seul but, c’est
d’être en lien télépsychique avec le vivant pour se nourrir de la lumière de
l’Homme, c’est encore un jeu de dupes.

Question : La lumière que l’invisible refète est celle que les gens envoient. Ça
fonctionne par réfexion…

Bertholde : Et voilà ! C’est pour ça que cette idée-là, soit d’être instruit par
l’invisible, soit d’avoir la capacité d’instruire l’invisible, peu importe le plan, ça va
faire partie de ce qu’on pourrait appeler le mensonge cosmique. C’est quoi ça, le
mensonge cosmique ? Ben, c’est le fait que l’être humain, au fond, il a des
contreparties sur chaque plan. 

Puis, si justement, il se vidait de l’idée de connaissance, s’il se vidait que par la
science occulte ou par la connaissance, il peut remonter à sa source, ça se ferait
tout seul, c’est-à-dire que si on se débarrasse d’une certaine subjectivité, il va
s’aligner des corps, puis à un moment donné, ça va passer... 

C’est pour ça que j’ai de la difculté avec tous les enseignements ésotériques qu’il
y a eu, peu importe le courant, peu importe l’école, peu importe le type de
connaissance par rapport à l’occulte. Pourquoi est-ce qu’on parle de
connaissance occulte ? Pourquoi on parle de l’invisible ? C’est parce que,
justement, on est ignorant, mais pas ignorant dans le sens qu’on ne sait pas,
ignorant dans le sens qu’on veut croire. 

On veut croire, puis c’est ce qui fait notre afaire, c’est des choses qui font notre
afaire, or, on devrait toujours se méfer. C’est pour ça qu’il est écrit : “de prier le
père seul”, si on sort du côté théologique de ça, de pas prier des morts. Il y a



quelque chose là-dedans qui ne marche pas. L’être humain, il perd de l’énergie, il
perd de la lumière. Donc c’est surtout ça.... En tout cas...

Puis même quand il y a des contacts avec ce qu’on pourrait appeler des entités
très brillantes qui, justement, vont apporter des preuves vérifables, et puis des
choses comme ça, il reste que ça reste dangereux. Ça reste toujours dangereux,
dans le sens qu’il va toujours y avoir un aspect de manipulation. Il y en a tout le
temps un. L’être humain doit s’instruire à sa source à lui, puis il doit manifester son
intelligence à lui. Puis c’est là que ça devient complexe. 

Tout ça pour dire que toutes ces choses-là, dès qu’il y a une quelconque
fascination, même au niveau de ce qu’on pourrait appeler un cheminement
spirituel, dès qu’on commence à être extrêmement satisfait, puis à considérer ces
choses-là comme des connaissances précieuses, on est manipulé. Je veux dire,
tout de suite, tout de suite ! 

Dès que l’être humain est fasciné par un savoir qui ne vient pas de lui, il est
manipulé. La fascination c’est de la manipulation.

Question : Peux-tu développer la volonté, est-ce qu’on est berné par cette
énergie, qu’est-ce qui l’anime ?

Bertholde : Ça dépend. Il y en a qui disent qu’ils ont de la volonté, mais au fond,
c’est le corps de désir qui s’exprime, c’est-à-dire les forces animiques. Il y en a
d’autres, ils vont vraiment donner une direction à l’énergie. Là, on peut parler de
volonté. Mais c’est ambigu un peu. La Volonté réelle, ça ne sera jamais lié à la
polarité, satisfaction, frustration. Jamais ! Puis, des fois, même, la volonté réelle
va aller contre les désirs de l’ego. Ça arrive.

Question : La volonté réelle va contre les programmes…

Bertholde : Oui. C’est pour ça qu’il va y avoir des confits, il va y avoir de la lutte,
c’est-à-dire même, il va y avoir un combat entre la personnalité, puis l’être réel.
C’est-à-dire qu’au niveau de la subjectivité engendrée par l’expérience, il va y
avoir une lutte, il va y avoir un combat. C’est-à-dire comme quelqu’un qui dans sa
vie, à cause de son environnement, de ses expériences, va être devenu alcoolique,
par exemple ; il faut qu’il y ait un combat avec la personnalité, parce que ça, ça fait
partie de la personnalité, c’est pas le moi réel.

Donc la personne, comment est-ce qu’elle va devenir intégrale, développer un peu
une conscience intégrale ? Elle va se rendre compte que ça lui nuit, puis être en
colère. Puis c’est là qu’il y a une lutte entre la personnalité puis la personne réelle,



qui est un potentiel inutilisé qui va chercher à se manifester, mais pour ça, il faut
combattre le côté circonstanciel de la personnalité…

Question : Les fameux programmes… Ils sont réellement implantés depuis l’astral,
ou ne sont-ils pas simplement la constitution de l’âme-ego ?

Bertholde : C’est parce que l’astral se constitue avec l’expérimental humain. Donc
il y  a un jeu entre les deux, c’est-à-dire : comme le monde de la mort est nourri
par les vivants, même s’il peut y avoir un dynamisme pour engendrer une forme de
vampirisme plus fort, il reste que ça part ni d’un côté ni de l’autre. Il y a un accord
tacite inconscient. Toujours ! 

Vous disiez : “les fameux programmes, sont-ils réellement implantés depuis
l’astral”… Pas nécessairement, mais ils vont “servir à”, dans le sens qu’il y a des
plans de la programmation, semble-t-il. Puis, l’astral lui-même semble être soumis
à ça, c’est-à-dire que même les gens désincarnés, il semble qu’ils suivent des
processus programmés. 

Mais ils vont chercher à infuencer la programmation, c’est-à-dire, par exemple, en
infuençant des leaders qui vont fonder des nouveaux courants, des choses
comme ça. Ils vont créer de la nouvelle programmation qui sert de support. Puis
après, ça fnit que ça devient toutes sortes de choses.

Question : Sommes-nous des algorithmes biologiques ?

Bertholde : Non, parce que l’être humain est multidimensionnel. C’est
unidimensionnel ça, l’algorithme biologique.

Question : L’ADN est un algorithme ?

Bertholde : Je ne le vois pas comme ça, à mes yeux c’est de l’âme, donc de la
programmation en mouvement. Pourquoi il y en a qui font un lien entre les brins
d’ADN, puis certaines formes antiques qui auraient été vues dans des états
seconds ? Comment se fait-il que nous trouvons des pierres extrêmement
anciennes sur lesquelles les anthropologues disent : “ils ont gravé des serpents” ?
Oui, mais si vous regardez la forme, vous allez voir que c’est des spermatozoïdes,
puis plus loin, une autre forme, qu’eux identifent comme le soleil, vous allez voir
que ça ressemble à un ovule, l’autre cellule. 



Donc, de ne pas non plus - quand je parle du mensonge cosmique, puis tout - ne
pas non plus sous-estimer les gens très sensibles du passé, et d’envisager tous
les possibles.

Question : Moi, je suis rendue à un point que j’ai un grand vide. Même le supra,
tout semble compliqué ! Je ne crois plus en grand chose !

Bertholde : Ben, c’est correct ça ! C’est là que ça commence, en tout cas, c’est
une phase importante. Surtout le supramental, il n’y a rien à comprendre. On a
beau avoir Bernard, qui pendant des années se “choquait” (fachait), il disait : “oui,
mais il n’y a rien à comprendre, le jour où vous aurez compris, vous ne viendrez
plus me voir”… Qu’est-ce que vous voulez !

Question : Le contact avec le double, c’est-à-dire les communications
télépathiques, c’est un raisonnement clair qui sort de nulle part. Difcile en deux,
trois mots…

Bertholde : C’est ça. Puis même là, des fois, on ne va pas être d’accord, parce
qu’il y a du réel dans ce qui va être dit. Mais même là, “dit”, ça peut être juste une
transmission de quelque chose, dans le sens que ça ne va pas nécessairement
prendre la forme de mots. 

Je me rappelle, à un moment donné, ça n’allait pas, ça fait longtemps de ça, puis
j’étais malade. J’ai dit : “qu’est-ce qu’il y a qui ne va pas”… Puis tout d’un coup,
j’ai eu la transmission claire, clairement, de moi. Je me suis vu comme si j’étais en
dehors de moi, puis je me voyais. Je me voyais objectivement pour la première
fois.

Puis j’ai vu pourquoi ça n’allait pas bien. Parce que j’étais dans la subjectivité de
mon expérience, j’étais en train de me caler dedans sans m’en rendre compte, et
j’étais en train de me faire avoir complètement. J’étais dépassé par des
évènements que j’avais engendrés. Et ça, à cause de ma subjectivité. 

Ce genre de vision là, très très claire, très très frappante, ça donne un choc, ça va
souvent donner un choc qui va permettre de briser de la programmation, c’est-à-
dire que si je n’avais pas eu la volonté de faire l’efort de demander avec une
colère mentale : “qu’est-ce qui ne va pas, pourquoi”… Je n’aurais jamais eu une
vue claire de ce qui n’allait pas, puis de ce qui se passait. Je n’aurais pas eu les
chocs nécessaires pour briser cette programmation-là. 

C’est difcile, parce que c’est pire que de se remettre en question. Quand vous
vous voyez comme vous êtes, ça peut être un fash qui dure juste quelques
secondes, puis vous voyez clairement à quel point vous n’êtes pas intelligent,



c’était par manque d’intelligence que ça n’allait pas. Tout était à la fois de ma faute
et pas de ma faute, c’est-à-dire que c’était dû à de la subjectivité. Puis ça, ça
donne des chocs. 

Et une fois qu’on a intégré le choc, qu’on absorbe le choc, là ça brise de la
programmation, c’est-à-dire que vous allez être tellement en colère par rapport à
ce qu’on pourrait appeler une réalité, que ça va vous donner de la volonté, de
l’énergie nécessaire pour retourner les choses.

Si à un moment donné, vous vibrez vraiment, dans le sens que vous subissez un
état de vie, une situation qui, vraiment, est inconfortable, vous êtes tout le temps à
gérer les choses qui vous tirent de l’énergie, et que ça crée chez vous une colère,
et que vous vibrez assez fort pour demander, et que vous dites : “je veux voir, je
veux savoir pourquoi”… Puis que vous avez vraiment une vibration de colère, vous
allez avoir des choses qui rentrent, vous allez avoir de l’information…

Question : Comment vois-tu le processus de descente de l’énergie dans nos
corps ? Le but de ce processus ?

Bertholde : Je ne le vois pas en fonction de but, dans le sens pourquoi la rivière
coule par là, c’est parce que la gravité “fait que”, puis comment voir, c’est surtout
des choses qui sont ressenties. Donc là, ça devient abstrait un peu.

Question : Peux-tu expliquer simplement “polariser” ? 

Bertholde : Ben, la polarisation c’est l’intellect humain mécanique, c’est-à-dire
que l’être humain va être polarisé, dans le sens qu’il va tout le temps tout diviser
en deux catégories. C’est subjectif, dans le sens qu’il va dire : “ça c’est bien, ça
c’est mal, ça j’aime ça, ça j’aime pas ça”, puis c’est tellement une habitude ancrée
dans l’être humain que ça fnit que, tout est tout noir ou tout blanc, puis il ne voit
plus la nuance. Là, il perd de vue ce qu’on pourrait appeler le réel parce qu’il a
trop densifé les formes-pensées dans son intellect.

Ça devient une coque, une coque qui subjectivise la réalité, puis qui vient
déformer tout. Donc l’ego devient une lentille qui déforme les choses. Puis,
souvent, les gens polarisés, c’est là qu’on le reconnait, ils vont être beaucoup
dans l’intellect, et il n’y a aucune place pour la nuance. Donc c’est ça quelqu’un de
polarisé dans son mental. 

Comme vous avez des gens, ils vont rejeter certaines choses, puis les identifer et
dire : “ça, ça vient de Satan”, puis là, fnalement ils ont découvert une vérité, puis
ils vont dire : “ça, ça vient de Dieu”, mais c’est tout le temps subjectif. Parce que la
vérité, c’est l’envers du faux, ça fait partie du mental polarisé. 



L’être humain devrait toujours se dire : “soit c’est réel, soit ça ne l’est pas”, puis
essayer de vérifer empiriquement. C’est quelque chose de très récent, de très
récent ! L’être humain n’est pas habitué d’avoir du discernement. Il préfère
polariser pour des raisons de confort psychologique parce que, des fois, c’est
jamais tout à fait blanc ou noir. Tout est des tons de gris à l’infni, au fond. Ça fait
que lui, il colore par projection…

Question : Le pouvoir ça s’exerce sur les autres, la puissance c’est quand on est
son propre générateur…

Bertholde : Oui, ça c’est parfait, c’est très bien.

Bonne journée tout le monde.


