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Bonjour. Direct du 10 septembre 2022. 

Question : Est-ce que la flle de Bernard de Montréal est en relation d’une autre
manière avec la psychologie évolutionnaire ?

Bertholde : Dans les premières années, après le décès de Bernard, elle était très
active, elle et son avocat, pour protéger les droits, puis on dirait que Bernard a
laissé un testament qui fait qu’il protégeait les droits jusqu’à une certaine époque,
jusqu’à une certaine année, puis après, il laissait faire. 

Puis Bernard, vers les derniers temps de sa vie, il disait : “à un moment donné, je
vais être sur l’internet”. Là, l’afaire, c’est que je pense qu’elle est peut-être un petit
peu tannée de ce milieu-là, puis c’est compréhensible. Mais je pense que c’est
encore elle qui tenait le site ofciel de son père, mais elle est très très discrète,
puis c’est correct. 

Parce que ça a déjà dû être assez lourd comme ça, je veux dire, avoir Bernard de
Montréal comme père, ça n’a pas dû être facile tout le temps. Puis aussi, étant
donné qu’il y avait une relation particulière avec le public, puis qu’il a toujours
voulu continuer jusqu’à un certain point, bien franchement, je pense qu’il ne
pouvait pas s’en empêcher. 

Peut-être qu’il y a eu des petites tensions par rapport à ce milieu-là, donc elle fait
sa vie, elle fait ses afaires, puis c’est pas de nos afaires ! Mais, non, je n’ai jamais
entendu parler qu’elle intervenait, à part les derniers temps où elle continuait avec
son avocat, où elle essayait de protéger les droits de l’œuvre de son père, puis à
partir d’une certaine année, ça a cessé totalement. 



C’est pour ça que je pense qu’il y a eu un testament qui a été fait, où Bernard
demandait à ses héritiers, qu’après une certaine année, ça soit libre de droits,
dans le fond, ou de ne pas contrecarrer la difusion. Puis ce qui est en accord avec
la façon dont il a tout le temps agi, jusqu’à un certain point. Donc, non, on n’en
entend pas parler de Christine. Pas du tout ! 

C’est pareil pour son ex-femme, la mère de Christine, Pierrette, mais je sais que
David Lévesque s’est entretenue avec une des anciennes conjointes de Bernard,
mais je ne sais pas laquelle des deux, je ne me souviens plus. Puis elle disait
qu’après le décès de Bernard, sa propre vibration (la personne dont je parle, je ne
sais pas c’est laquelle des deux), sa propre vibration avait baissé, ça veut dire que
ça venait vraiment de Bernard.

Question : Bernard disait que sa flle, c’était quelque chose, mais qu’à partir de
ses douze ans, elle avait déjà fait son éducation, il la guidait quand elle avait besoin
de conseils de son père…

Bertholde : Ben, comme tous les pères, j’imagine. Au fond, ça ne fait pas bien
bien de diférence.

Question : Les vedettes québécoises font de l’angoisse, il paraît ! Et ça, je
m’excuse, mais je trouve ça un peu drôle !

Bertholde : Ben, oui, mais en connaissez-vous, vous, des prostituées qui ne sont
pas déprimées, qui n’ont pas des angoisses, qui n’ont pas des idées noires de
temps en temps ?! C’est sûr que quand on se salit, c’est pas le fun, on ne se sent
pas bien ! Ben, ouais, les vedettes québécoises font de l’angoisse ! 

Dans le fond, ils sont là : “je ne savais pas”… Ben, oui, tu le savais ! Il y a du
monde : “je ne voulais pas faire la promotion de ces afaires-là, dans le milieu il y
avait de la pression”… Non, non, tu le savais, puis il va falloir que t’assumes ! 

À un moment donné, Mike Ward, il avait fait une vidéo sur internet où il jasait avec
je ne sais pas trop qui, puis il allait dans le sens de l’agenda, mais il avait mis à
côté de lui le roman 1984 de Georges Orwell, comme s’il voulait dire, dans le fond,
d’une façon détournée : “là, je le sais que”… Ben, non, ça marche pas ! Ça ne
marche pas ! 

On s’en fout, t’as marché, puis t’as servi ces maîtres-là, ben, il va falloir que tu
l’assumes plus tard ! C’est bien dommage, mais à un moment donné, il faut
assumer les choix qu’on fait ! 



Puis tous les gens qui sont dans le milieu artistique, pour des raisons de carrière,
pour des raisons de ci, puis de ça, d’intérêts personnels, puis d’arrivisme, qui ont
servi certains agendas qui allaient contre la population, il va falloir l’assumer, parce
que le monde a la mémoire plus longue qu’ils pensent ! 

Moi, en tout cas, je n’oublierai jamais ça, il n’en est pas question ! Des fois, j’ai des
petits troubles de mémoire, mais pas pour des afaires de même parce que c’est
lié à mon ego, puis à ma personnalité, puis je ne peux pas oublier ça là ! 

Question : J’aimerais savoir ton opinion au niveau cosmique concernant ceux qui
se conscientisaient à l’époque de BdM, et ceux qui se conscientisent maintenant ?
Les répercussions cosmiques du passage de BdM sur Terre ?

Bertholde : Ça devient délicat ça, parce que c’est rendu loin, les répercussions
cosmiques. Souvent, on voit ça à l’envers. C’est plus nous autres qui se font
répercuter le cosmique en peines dents, que nous autres qui répercutons… hein…
Mais je vois une grosse diférence avec ceux qui se conscientisent maintenant,
dans le sens qu’ils sont un petit peu plus secs, dans le sens rassis, comme un
biscuit sec, dans le sens qu’il y a plus d’attaques maintenant. 

Dans le sens que je trouve qu’il y a plus de pollution dans ces milieux-là que dans
le temps, on dirait. Quoique dans le temps, j’étais un enfant, je me tenais loin de
tout ça. Mais même quand ma mère était enceinte, j’ai dû avoir des vibrations de
Bernard, parce que la belle-mère, elle était “accrochée”, ça fait que je ne savais
pas que ça allait avoir une répercussion comme ça plus tard…

Question : Y a-t-il un lien à faire avec la diminution de l’émotivité et l’augmentation
d’identité ou de présence ?

Bertholde : Ça dépend de quelle identité on parle. Puis : “y a-t-il un lien à faire
avec la diminution de l’émotivité”, ben, oui, mais c’est pas supposé diminuer la
sensibilité, c’est pas supposé faire baisser la sensibilité. C’est pas pareil là, mais
genre, il va y avoir une séparation dans le sens que vous ne serez plus
“barouettés” par vos émotions. 

Vous ne serez plus nécessairement plus émotifs, pour ne pas devenir comme des
machines, mais vous allez être capables, à un moment donné, d’être comme un
commutateur, un switch, de fermer ça quand c’est pas le temps. Dans le sens
que, quand vos émotions vont vous nuire, vous allez avoir, entre guillemets, plus
de “contrôle”, mais c’est pas toujours facile…



Question : J’ai entendu dire par une personne “consciente” qu’après le passage
de BdM sur Terre, l’évolution de la conscience n’est plus comme avant, que tu
n’avais pas besoin de soufrir autant dans l’initiation solaire ?

Bertholde : Parce qu’il y a un contexte qui s’en va vers certains évènements, c’est
certain qu’il y en a, ils vont soufrir moins, puis c’est correct. Mais, oui, on n’est
plus censé soufrir pour rien, en tout cas, dans le sens que ce n’est plus comme ce
qu'on voulait dire avant ; c’est brûler de la naïveté, puis quand on est moins naïf,
on soufre moins.

Question : Tu as dit une fois de surveiller la situation en France et en Espagne,
aurais-tu quelque que chose à dire sur l’Espagne ?

Bertholde : Ben, tous les pays qui ont un passé catholique, comme l’Espagne,
l’Italie, le Portugal, ça ne me surprendrait pas qu’au Portugal, il réapparaisse des
afaires. Parce que, bon, c’est lié à l’âme du monde, puis ça sert à des formes
collectives. Mais, oui, c’est parce qu’il y a une lutte à fnir. Puis, dans le fond, qui
est aux commandes ? C’est surtout des judéo-protestants, je n’en dirai pas plus,
mais il y a des vieilles afaires qui perdurent…

Question : Se désensibiliser dans un monde pollué et bruyant, voire douloureux,
serait-ce parfois salutaire selon la situation ?

Bertholde : Oui, c’est pour ça que je parle du switch, du commutateur. (…) On vit
dans un monde où il n’y a jamais eu autant de pollution. Puis c’est lié à la
technologie beaucoup, puis juste les jeunes, ceux qui ont des téléphones, ils sont
tout le temps là-dessus. Même les gens plus âgés, il y a beaucoup de vieilles
dames qui sont “accro” à leur téléphone intelligent. Il y en a de la pollution qui
passe par là. Puis ça agit inconsciemment, on ne s’en rend pas compte.

On pourrait parler un peu de subliminal, il y a des efets subliminaux. Ça peut avoir
des efets sur la vibration, puis les gens ne s’en rendent pas compte. C’est un peu
comme quelqu’un qui tombe dans la drogue, il ne s’en rend pas compte, sinon il
ne se laisserait pas faire.

Question : Au sujet du sommeil, peut-on dormir tout en ne dormant pas, en étant
en train de parler, agir, recevoir de l’info sans avoir l’impression que c’est un rêve ?



Bertholde : Ben, oui. C’est des phénomènes qui arrivent avec la conscientisation,
vous allez pouvoir dormir et être conscient de tout ce qui se passe autour, mais là,
c’est pas tout le temps comme ça. Mais moi, ça m’arrivait, il y avait une ville où
j’étais un petit peu nerveux, parce que je vivais dans un immeuble où il y avait
énormément de criminalité, puis je dormais comme ça. 

Puis quand quelqu’un passait dans le couloir, j’en avais connaissance. Puis même,
quand, des fois, quelqu’un s’arrêtait devant ma porte, là je me réveillais. Donc
j’étais toujours prêt à aller répondre si on cognait à ma porte…

Question : Même si on écoute des audios de supramental, où on applique
l’instruction de BdM, peu importe ce qu’on essaie de faire consciemment, c’est le
“crisse” de double qui va décider quand il vient ?

Bertholde : Voilà ! Ben, oui, c’est pas l’ego qui a le contrôle sur ça. Puis même, il y
a des enregistrements, c’est même pas pour nous autres, c’est pour d’autres
choses qu’il y a à travers nous autres ; puis c’est fait pour eux autres, dans le sens
que c’est de l’instruction pour une partie de nous qui n’est pas psychologique,
puis on n’a pas le contrôle sur certains phénomènes, on ne l’aura jamais, au
niveau de l’ego, certaines afaires. 

Mais pourtant, ça a des efets, ça a un efet, puis ça débloque des choses,
notamment dans l’âme… Bon, en tout cas, ça a un efet, moi je ne peux pas le
nier. La première fois que j’ai vraiment voulu écouter Bernard, que je voulais
montrer à une de mes conjointes c’était qui ce bonhomme-là, c’était la vidéo : “Le
premier mystère cosmique”. 

Puis là, Bernard disait : “l’Homme ne peut pas percevoir le réel étant donné que
lui-même n’est pas réel. Si l’être humain était réel, il aurait des réponses, il n’aurait
pas de questions, il aurait des réponses”, puis là, c’était comme une claque sur la
gueule, bien franchement là ! 

Parce que la vibration était tellement forte, puis je n’étais tellement pas habitué, je
m’étais tellement protégé de ça pendant des années que là, j’ai vu ! J’ai dit : “je
n’ai jamais entendu personne parler de même”. Puis là, je me suis rendu compte,
j’ai dit : “OK. C’est peut-être pas si fou que ça là”…

Question : Je sais que c’est de l’intégration, mais même à ça, on peut “crever”
(terme employé couramment au Québec, qui signife mourir) quand même, si nous
avons un semblant de conscience ?

Bertholde : Ben, oui, il y en a bien dans le supramental, il y a une année, il y en a
cinq, six, qui sont morts. Puis je demandais : “qu’est-ce qui se passe”… Puis ça



me disait : “ils ont fait du ménage”, puis je disais : “vous êtes donc bien chiens”, ça
me disait : “oui, oui, on est chiens”. Mais là, je ne prends jamais ça au sérieux,
dans le sens que, bon, ça prend des formes de même, ça parle d’une certaine
façon. Puis même là, c’est pas comme si j’entendais des voix, c’est des pensées
comme si c’était moi qui me parlais. Mais là, l’afaire de l’immortalisation de la
conscience, ça ne sera pas la conscience de l’ego.

Question : La plus grosse claque sur la gueule que j’ai eu dans ma vie, quand j’ai
pris le temps d’écouter un audio de BdM, le choc a été cette phrase : “tant que tu
penses que tu penses, t’es dans la merde”…

Bertholde : C’est vrai, ben, c’est la subjectivité psychologique, d’un autre côté il
faut être dans la “merde” pour en sortir. Je n’ai jamais vu du monde qui était sorti
de la “merde” sans être dedans, ou du monde qui serait parfait de même en
arrivant, ça ne peut pas là ! 

C’est important d’avoir vécu de la misère. C’est important d’avoir eu du
trouble dans sa vie ; vous allez être bien mieux armés que quelqu’un qui n’en
a jamais eu. 

Ça me rappelle que j’ai causé de ça avec David, en gros c’était ça. Mais bien
franchement, quelqu’un qui n’a jamais de misère, il va être bien plus dans la
“merde” que quelqu’un qui en a eu. 

Regardez les jeunes à Hollywood, qui sont dans la musique, qui sont rendus avec
des tatouages jusque dans la face, puis qui ont des punaises dans la face, ils sont
dans la drogue, puis ils “crèvent” jeunes. Ben, oui, mais dans le fond, d’une
certaine façon, la “merde” qu’ils ont eue, c’était pas la bonne ! Ils ont eu la
mauvaise “merde”, celle qui ressemble à de la ouate !

Question : À Wall Street, ils trippent sur les anges, Jovanovic en a parlé souvent,
qu’on y croit ou non, eux ils y croient…

Bertholde : Ben, oui, si on regarde l’espèce de guerre polarisée entre les initiés de
la connaissance, dans le fond, ils sont le refet d’une guerre dans le “ciel”, entre
guillemets, puis les anges sont reconnus pour se battre entre eux autres, hein, puis
c’est quoi l’enjeu de tout ça ? Ben, c’est nous autres ! Donc les âmes, si vous
voulez.

Mais là, regardez Lucifer, “le porteur de lumière”, c’est un séraphin ça ! C’était ! À
un moment donné, il y a eu une chute, puis là, bon ! Il y avait St Michel Archange,
mais d’une certaine façon, ce serait lui à cette heure, “le porteur de lumière”. Donc



c’est des concepts un petit peu trop fgés dans la forme, mais en arrière, il y a des
forces derrière ça.

Question : Le vibratoire dont tu parles est-il le même que celui de la géobiologie
ou radiesthésie ?

Bertholde : Il y a un dégradé, il y a diférents types de vibrations, si vous voulez,
mais tout est fréquentiel, je parle vraiment, TOUT. Puis, oui, pas le choix, ça fait
partie de ça, mais le vibratoire dont je parle va être lié à une montée en fréquence
des corps subtils de l’être humain, qui fait qu’il ne perçoit plus de la même façon.
La perception change. 

Pourquoi il y en a qui voient des “bibittes” ? Parce qu’ils sont sur la même
fréquence que les “bibittes”, c’est bête à dire, mais c’est ça !


