
BERTHOLDE

EXTRAITS - DIRECT DU 14 AOÛT 2022

Bonjour. Nous sommes dimanche soir, le 14 août 2022. C’est exceptionnel,
habituellement le soir, je ne fais pas de direct, mais là, je vais en faire un. J’ai
dormi un petit peu dans la journée. Pour être franc, je me sens un petit peu fatigué,
c’est rare, mais il y a tellement de choses en ce moment que ça me décourage un
petit peu… Ça m’arrive, des fois, d’avoir un petit peu de découragement…

(…) J’ai beaucoup de difculté. On est en train encore de revivre ce qui s’est passé
dans les années 60, c’est en train de devenir une mode, les psychotropes, les
psychoactifs, les hallucinogènes. Je vais être franc avec vous, j’ai bien de la
misère avec ça, pas mal. 

Question : Efectivement, il y a beaucoup de trucs qui se passent autour de moi,
ainsi que moi, ces jours-ci, la fatigue, et certains maux physiques qui arrivent
soudainement, et sont assez lourds pour le coup…

Bertholde : Ben, par rapport à tout ça, vous savez peut-être qu’il a été lancé “une
académie des morts”, pour faire l’instruction supramentale des morts. J’en avais
parlé un petit peu dans certains enregistrements où je disais que le but du monde
de la mort, va tout le temps travailler pour lui-même. C’est un plan qui travaille
pour lui-même, puis qui se nourrit des vivants. Et moi, je vois quelque chose là-
dedans - comme je l’ai dit à d’autres - moi je ne veux pas m’en mêler, c’est pas de
mes afaires. 



Puis possiblement que ces expériences-là, c’est pas sans rappeler les mormons
qui baptisent des morts. Ça a fait d’eux de grands généalogistes, donc ça va peut-
être servir quand même, mais on ne sait pas encore comment… Mais vous savez,
l’afaire d’instruire les morts, juste en étant plus conscients de notre vivant, au
niveau de notre incarnation, c’est déjà instruire les plans de la mort. Il faut que ça
se fasse à partir de l’autorité vivante. En tout cas…

Question : Je ne connais pas ce que tu as dit sur “l’académie des morts”. Donc si
j’ai bien suivi, ils feraient quelque chose pour tenter de voler notre énergie sous
diverses façons ?

Bertholde : Ben là, connaissez-vous le plan de la mort, puis tout ? Ça a été parlé
en masse, même à partir des années 70. Ce qui arrive, c’est ce qu’on appelle le
plan de la mort, son énergie ne vient pas de lui-même, c’est les vivants qui
entretiennent ça, puis ils travaillent pour leur propre plan. 

Vous savez, quand vous êtes incarnés dans le plan matériel, vous obéissez aux
lois du plan matériel, c’est-à-dire comme, par exemple, les lois de la gravité, il y en
a qui ont essayé de briser ça, en lévitant. Mais il reste que la plupart des vivants
sont obligés d’obéir aux lois de leur plan, puis il en est de même pour le plan de la
mort. 

Aussi, c’est pour ça qu’au niveau d’une spiritualité souvent naïve, comme on voit
avec certains mouvements spirites, par exemple, il y a une certaine vampirisation
des vivants qui se fait, une certaine manipulation aussi. Et les morts vont travailler
pour leur plan, selon les lois de leur plan. Puis le but, souvent, des plans de la
mort, c’est en étant en contact avec les vivants.

Question : Oui, c’est les vivants qui nourrissent le plan de la mort, je pensais que
c’était autre chose dont vous parliez. C’est juste le terme qui m’a confondue…

Bertholde : L’afaire, c’est qu’on vit une époque troublée, et comme à chaque fois
qu’il y a une époque troublée, il y a beaucoup de gens qui vont se faire piéger par
toutes sortes de mouvements, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de
modes. J’ai vraiment envie d’appeler ça des modes, des courants, puis des
mouvements…

Question : À votre avis, les entités, ça existe ou pas ?



Bertholde : Ça dépend. L’afaire des entités, oui, il y a une certaine réalité des
entités. Mais le problème, c’est que l’être humain est un créateur endormi, puis il
est capable d’entétiser, il est capable de nourrir des manifestations. Notamment, si
vous avez un petit peu étudié le cas de Rudi Schneider. C’est un autrichien, ça fait
longtemps, dans le temps, ça a été étudié par le baron von Schrenck-Notzing, je
ne sais pas s’il y en a qui sont au courant de ces choses-là, c’est peut-être un
défaut que j’ai, d’avoir été le nez tellement de temps dans des livres qui sentent le
moisi…

Question : Le plan de la mort, c’est comme de la mémoire, un peu comme la
mémoire morte d’un PC alimenté par la vie ?

Bertholde : Voilà.

Question : Moi je dis, notre planète c’est un laboratoire de Frankenstein…

Bertholde : Ouais, ben, oui, mais d’un autre côté, on n’est pas obligé de faire
exprès. L’afaire c’est qu’on est une planète expérimentale, puis on est entouré
de… Bon… Par rapport à l’expérimental, je suis extrêmement découragé de voir
revenir des modes, des infuences, puis même liées au niveau universitaire, où la
drogue, les psychédéliques sont de retour. Et il y a beaucoup de gens qui vont
vouloir ouvrir leurs centres avec ça. 

On voit aussi revenir à la mode certains types de chamanisme, puis bien
franchement, je vous avoue que ça me met en colère. Pour “s’éveiller” entre
guillemets, l’être humain n’a pas besoin de s’intoxiquer. Je n’en vois réellement,
mais réellement pas l’intérêt. Puis ça me met vraiment vraiment en colère parce
que ça va engendrer plus de problèmes que de conscience. Mais les problèmes
après, c’est parce que c’est plus long après, à générer de la conscience à partir de
l’intégration expérimentale, à partir de certaines choses. Donc, oui, ça me met en
colère. 

Puis là, on parle de plus en plus de ramener certains psychotropes pour traiter, par
exemple, la schizophrénie, là c’est à voir au niveau des résultats. Mais bien
franchement ! Pour des raisons spirituelles !! Comme je vous dis, j’ai de plus en
plus de difculté avec ça, puis je vois autour de moi surgir de l’instabilité sociale,
notamment. On voit un retour de la cocaïne, on se croirait dans les années 80. J’ai
beaucoup de difculté avec ça, je suis réellement écœuré de voir des gens
survoltés, qui ont le système nerveux survolté. 

Mais bien franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment découragé de ça. Il y a
des gens qui vont nuire, qui vont se nuire, qui vont s’ouvrir les centres, alors que
c’est pas le temps ! Il peut rentrer toutes sortes d’afaires. Il y a beaucoup encore



des choses qui reviennent à la mode, des infuences liées à des mouvements, puis
je vois un certain danger poindre. Pus dans les années qui viennent, on va avoir
encore plus d’instabilité sociale par rapport à des choses comme ça.

Question : Je suis découragée également, il n’y a pas longtemps, j’ai vu passer un
festival lié à faire revenir les énergies de l’Égypte, des tam-tams, des chamans et
des trucs psychotropes… Vraiment décourageant !

Bertholde : Ben, oui ! En plus, l’aspect mystique des Égyptiens n’a rien de
chamanique, ils étaient passés à autre chose…

Question : Ils ne se rendent pas compte à quoi ils s’adonnent et ce qu’ils
ouvrent…

Bertholde : Et voilà ! Vous savez, juste un gros concert rock où il y a toute une
foule, on sent, on voit l’énergie, puis c’est vieux ces choses-là… C’est surprenant,
les gens à partir des années 50, qui ont beaucoup été, comme je l’expliquais, à
s'ouvrir les centres avec toutes sortes de substances… Bien franchement là ! Ça
me met vraiment en colère ! 

Question : Il y a une fascination pour tout cela…

Bertholde : Oui, ça fonctionne avec la fascination, sinon ça arrêterait tout de suite.
Est-ce qu’on n’est pas capable d’assumer le réel, le vide et le silence, qu’on a
besoin de se surstimuler ?! Est-ce qu’on a réellement besoin de toujours faire
comme si l’univers n’avait pas fait un sytème nerveux humain pour qu’il soit en
capacité de capter certaines choses ?! 

Si l’être humain a des centres fermés, c’est pour le protéger, mais pourquoi ?
Comment ça se fait ? Pourquoi s’altérer avec toutes sortes de choses, l’être
humain n’est pas capable d’être à froid ? Je veux dire, le réel ça se prend à
“frette”, il faut regarder les choses en face à froid, c’est là que la capacité
augmente.

Question : Une question de base, qu’est-ce que l’ego ?

Bertholde : L’ego, c’est là où ce qu’on pourrait dire, la conscience individuelle de
base apparaît, et qu’il va y avoir possibilité de dire “moi”, de dire “je”, donc l’ego,
c’est là où la conscience se contemple elle-même au niveau d’une individualité



naissante. C’est une structure de base, en tout cas, moi je le vois comme ça. Donc
l’ego, c’est limité, même très limité, mais c’est nécessaire. Quelqu’un qui n’a pas
d’ego, c’est comme une tomate ou un concombre…

Question : Pas le choix de passer par là, l’ego…

Bertholde : Ben, oui, il n’y aurait pas de conscience individuelle sans ça, c’est
comme une lentille qui divise de la lumière. C’est bien, bien intelligent, de la
conscience universelle, mais ce n'est pas égoïsé, c’est-à-dire que si vous prenez
une loupe, vous la mettez sous le soleil, là vous allez pouvoir créer un petit point,
qui va pouvoir faire surchaufer une petite surface, de bien plus grande façon que
juste le soleil comme il est…

Question : Je voudrais aborder le sujet de la magie noire et des gens qui essaient
de jeter des sorts ?

Bertholde : Vous savez, on est tous dans le même bain magnétique et les
pensées ont un efet, si vous voulez. Et puis, il y a des êtres, au niveau de fxer leur
volonté, ils sont capables de le faire avec des supports, c’est un petit peu ça là. La
magie noire, c’est par rapport à de la domination. Toujours. Ou bien d’aller contre
ce qu’on pourrait appeler la volonté propre à quelqu’un, dans le sens de contrer
l’autre. C’est un peu ça de la magie noire. 

Mais dès que vous vous servez de la connaissance contre l’individualité, au niveau
d’une altérité, c’est de la magie noire. C’est comme quelqu’un qui a des
connaissances en psychologie, par exemple, puis qui s’en sert pour dominer son
prochain. Sans le savoir, c’est un petit peu de la magie noire aussi. Il se sert du
subtil pour avoir un efet concret. 

Mais pour être franc avec vous, noire ou blanche, la magie, j’ai bien de la misère
avec ça, dans le sens que c’est toujours pour exercer sa volonté à soi sur soi, ça
ne devrait jamais être projeté à l’extérieur. Puis même, par exemple, la magie
cérémonielle, c’est juste des formes qui servent à fxer la volonté. L’être humain
n’a pas besoin de ça, c’est pas nécessaire.

Question : Par expérience, certaines personnes se sont essayées sur moi, et plus
j’intègre mon énergie, et transmute mes peurs, plus ça s’annule…

Bertholde : Ben, oui, je veux dire, pour que ça soit efcace, là ça dépend tout le
temps du niveau de l’opérant, mais ce qui est important aussi, c’est le niveau de la
personne ciblée. Donc, oui, ça peut arriver, puis il y a aussi ce qu’on appelle les



chocs en retour, c’est très mécanique ça, c’est pas lié à une morale ou une
éthique, c’est-à-dire que ce qui n’atteint pas sa cible revient à l’envoyeur parfois.

Donc il y en a qui sont connaissants pour se protéger d’eux-mêmes. C’est pour ça
de ne pas voir une justice divine là-dedans. Parce qu’il y en a, des “pas bons”,
puis “des bons à rien”, qui nuisent toute leur vie, ils meurent dans leur lit, ils ont
bien de l’argent, puis tout va bien !

Question : Comme BdM a dit, c’est la croyance qui active l’efet…

Bertholde : Pas nécessairement, parce que vous pouvez envoûter quelqu’un qui
ne croit pas à ces choses-là. Ça arrive. Je sais que c’est dans la croyance
populaire, c’est pour ça que je vous dis, ça dépend du niveau de l’opérant, même
si le niveau de la personne ciblée joue aussi ; mais ça dépend le niveau de
l’opérant. (…) Vous savez, il y a un type d’opérants, c’est tellement dangereux ce
qu’ils font, qu’ils fnissent par devenir paranoïaques…

Prenez juste les hypnotiseurs, il y a dans la croyance populaire l’idée qu’on ne
peut pas hypnotiser quelqu’un qui n’est pas consentant. Or, c’est complètement
faux, et ça dépend du niveau de l’opérateur encore. 

Il y en a un là, ça fait un bout de temps qu’il est décédé, le petit monsieur, lui il
mettait les gens à genoux, de force, devant lui, juste par le regard, puis il y a même
un journaliste, il suppliait, puis il s’excusait, il disait : “arrêtez, arrêtez”… Un qui
n’était pas pire, c’est Dominique webb, mais il y en a pas mal. 

L’autre qui a pris le nom de Mesmer, premièrement c’est irrespectueux envers la
mémoire quelque part de Franz-Anton Mesmer, mais en plus, lui, c’est de la petite
bière. C‘est ce qu’on appelle de l’hypnotisme de cabaret.

Question : Comment se prémunir ?

Bertholde : En ayant une autorité. En ayant de l’autorité, puis une volonté forte,
puis un caractère bien trempé…

Question : Des choses comme ça me mettent en “crisse”, parce que je ne peux
même pas me défendre contre les entités. Ou savoir, au niveau de mon contact,
quoi faire pour me protéger…

Bertholde : Comment ça ? Vous n’êtes pas supposé être attaqué par des entités !
Il y a une dame qui a écrit un livre d’auto-défense psychique, mais ça remonte à il



y a longtemps, je ne sais pas si vous pourriez trouver ça. Parce que là, oui, des
attaques psychiques, il y en a. À un moment donné, un autochtone avec qui je
parlais, m’expliquait qu’il était attaqué par des entités. Lui, il l’ont mis sur des anti-
psychotiques pour le couper de ça, mais là, est-ce qu’est souhaitable ?…

Question : Non, mais là, j’ai ressenti, sans me faire attaquer…

Bertholde : Ben là, c’est pas pareil. S’il n’y a pas d’efet indésirable, dans le sens
de juste observer activement, ça peut être instructif.

Question : J’ai fait le saut dans la supra conscience en 2021… Tout un autre
monde…

Bertholde : Ce qui arrive, c’est qu’au début, quand les gens tombent là-dedans, il
va y avoir, des fois, certaines structures qui vont lâcher, ils se rendent compte de
certaines choses. Puis ce qui va arriver, c’est qu’ils vont tomber dans une forme
d’enthousiasme, puis une forme même, des fois, d’euphorie. 

Il faut se méfer de l’enthousiasme, de l’euphorie que ça peut engendrer, parce
que bien franchement, c’est possiblement le parcours le plus miné, c’est dans les
milieux les plus minés, c’est réellement un milieu qui est réellement un panier de
crabes, puis c’est un terrain miné. 

Donc le supramental est réel, il est au niveau d’un parcours lié à vous, dans votre
expérience. Vous allez voir que c’est comme avancer dans le vide. Puis à chaque
fois que vous mettez un pas devant vous, le sol apparaît. 

Il ne faut pas vous en remettre à qui que ce soit, il peut y avoir des
accompagnements, il peut y avoir des choses comme ça, mais de pas être naïfs.
Aussi, partir de l’idée que vous êtes naïfs, parce que c’est un petit peu l’aspect
profond de base de l’être humain, la naïveté, par rapport à tout ce qui est invisible,
tout ce qui n’est pas intégré. 

Question : J’ai commencé la supraconscience en 2020, pour ma part…

Bertholde : Eh bien, c’est surprenant. Quand j’ai commencé un petit peu, c’est
vers 2015 que j’ai commencé à prendre contact un petit peu avec des gens qui
étaient dans ces milieux-là. Vous savez, je me doutais qu’il y aurait une vague, je
me doutais que ça allait revenir, même si Bernard de Montréal était décédé
quelques années auparavant. Mais il restait des gens. Il y avait eu une petite



accalmie, mais je me doutais qu’il y aurait une petite vague, ça reviendrait, mais là,
c’est en train de devenir trop populaire…

Question : “Si vous pensez que vous êtes intelligents, vous êtes réellement mûrs
pour la possession” (BdM).

Bertholde : Ben, oui, puis ça commence par l’obsession, la possession, puis aussi
il y a d’autres phases, il y a la fascination, ensuite l’obsession, ensuite la
possession. Parce que les gens s’identifent à leurs pensées. C’est extrêmement
dangereux.

Question : Pourrais-tu élaborer sur le doute ?

Bertholde : Le doute c’est la polarité de la croyance, ça fait partie de la croyance.
Quelqu’un qui doute, quelque part, il n’est pas sorti de la croyance encore, sinon il
n’y aurait pas de doute. 

À un moment donné, j’étais allé dans une librairie qui vendait à la fois des livres
neufs et usagés, puis je voyais qu’il y avait des livres de scientologie. Je regarde la
dame à la caisse, puis je lui dis : “qu’est-ce que c’est, ça, qu’est-ce que ça fait là”…
Elle dit : “c’est quelqu’un qui fait partie de la coopérative, qui a amené ça. Lui, il
est dans ces afaires-là”… 

Là, j’ai commencé à lui dire l’opinion que j’avais de la scientologie. Puis là, elle
m’avait dit : “on est tous libres au niveau spirituel, on fait tous des choix”, puis moi
je m’étais “choqué” (fâché), je l’avais regardé dans les yeux, puis je lui avais dit :
“l’être humain n’est pas libre, sinon il ne serait pas polarisé entre le doute puis la
croyance”… Mais dans ce temps-là, ça fait une dizaine d’années de ça, j’étais un
petit peu moins indulgent avec les gens, puis je pense que ça l’a peut-être
“choquée” (fâchée) un peu.

Question : Quand on parle de l’ego dans la supraconscience, ça veut dire quoi ?

Bertholde : L’ego c’est une lentille expérimentale où il va y avoir le processus
d’individuation par rapport à une structure de base.

Question : Comment sortir de la croyance ?



Bertholde : Ça, c’est long. Si vous comprenez qu’il y a une polarité entre le doute
puis la croyance, c’est déjà commencé. Mais pour être franc, ce qu’il y a de plus
efcace, c’est la déception, puis la soufrance psychologique. En tout cas, au
début. Parce que les gens qui ont des croyances, ils fnissent toujours par en
soufrir, à moins que ça soit tellement ancré en eux qu’ils vont rationaliser leurs
croyances, mais il va y avoir de la soufrance pareil, c’est juste qu’ils n’identiferont
pas d’où elle vient.

Question : Possible d’élaborer sur l’initiation solaire et la kundalini ?

Bertholde : Vous savez, la kundalini, c’est ouvrir des centres pour faire monter
certaines forces liées au magnétique, au tellurique, puis ensuite, ça va arriver à
l’électromagnétique, ça c’est les vieilles façons. 

L’initiation solaire, ça c’est autre chose, ça va débloquer progressivement en
partant d’en haut, puis ça va se densifer de plus en plus dans le sens que ça
descend. Mais là, ça devient un petit peu complexe, il faudrait à un moment donné
que je fasse un enregistrement juste sur l’initiation solaire. 

Puis je vais être franc avec vous, je ne me sens pas assez solide pour le faire
encore. À un moment donné, je vais peut-être entre mis en vibration pour le faire,
puis à ce moment-là, je pourrais parler, et moi-même découvrir ce que je dis.

Question : Ça me met en colère, les questions, je ne peux pas concevoir que
l’initiation solaire a un quelconque lien avec la kundalini.

Bertholde : Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. L’afaire de l’initiation
solaire, c’est totalement l’autre processus, ce qui fait qu’à un moment donné,
ça pourrait justement aboutir à une humanité un peu diférente qui n’aura pas
besoin, justement, d’aller se faire initier par des chamans, puis de prendre des
substances psychotropes pour s’ouvrir les centres. 

Parce que justement, le fait que c’est ceux d’en haut qui sont ouverts en premier,
ça fait en sorte que le processus est inversé. Donc au lieu de se faire ouvrir les
centres pour ensuite apprendre à empêcher certaines choses de s’engoufrer
dedans, ben, c’est le contraire, c’est-à-dire le discernement va apparaître en
premier, puis après ça s’ouvre. 

Donc la personne va être capable de rayonner, d’émettre un champ qui va
tenir à distance certaines choses. Donc l’afaire de la kundalini, pour moi c’est
les vieilles écoles initiatiques, c’est des choses qui font partie d’un cycle qui
s’achève. Donc il va sûrement y avoir une résurgence de ces choses-là, c’est
certain. C’est comme les derniers soubresauts de quelque chose qui est en train



de mourir, un peu comme un patient qui fait des convulsions. Donc c’est encore
plus fort à la fn. C’est pour ça qu’on parle de fn de cycle.

Question : C’est dans le sens contraire, c’est inverti.

Bertholde : Ben c’est supposé venir d’en haut. L’être humain est encore
planétaire, très, très, très planétaire, donc c’est l’autre… L’initiation solaire, ça le
dit, c’est pas de la Terre.

Question : Pourtant BdM a beaucoup soufert de cette initiation pour l”intégration.

Bertholde : Oui, mais là, c’est un cas spécial. On dirait qu’il y a eu une soufrance
épouvantable, oui, mais c’est parce que plus c’est nouveau, les premiers c’est des
martyrs tout le temps. Quand il y a du nouveau, les premiers à expérimenter du
nouveau, c’est ceux qui, justement, vont servir à ajuster, donc c’est terrible, c’est
vraiment terrible. 

Comment il disait ça ? “Moi j’ai une programmation qui est abominable”. Bon, OK.
C’est mieux que des programmations minables comme on en voit dans certains
groupes très très spirituels, où fnalement ça fnit que ça n’a plus aucun sens, puis
ça aboutit à des choses ridicules. Il vaut mieux subir de l’abominable au niveau
d’un processus qui va aboutir à quelque chose…

Question : On ne peut pas comparer l’intégration de BdM avec aucune autre…

Bertholde : Et voilà ! De toute façon, il va falloir à un moment donné sortir de ça.
Sortir du comparatif, ça commence à être complexe là.

Question : Surtout pas comparer avec BdM.

Bertholde : Ben, non ! Parce que BdM, il était dans son contexte. C’est pour ça
que souvent, je vais dire : “c’est du cas par cas”, parce que je le sais ça, que le
contexte fait l’expérimental, entre autres, pas juste l’expérimentateur.

Question : Quand tu as dit : “ça va être violent la fn de cycle”, faisais-tu allusion à
des cataclysmes ?



Bertholde : Entre autres…


