
BERTHOLDE

EXTRAITS - DIRECT DU 16 OCTOBRE 2021

Bonjour. Direct du 16 octobre 2021. Nous approchons de la Toussaint donc il y a
une certaine activité qui est en haut… Nous sommes dans des temps de l’année
où l’astral est particulièrement fort. J’ai eu des retours par rapport aux dernières
vidéos que j’ai mises, il y a des gens dont je n’ai plus de nouvelles, donc j’imagine
que c’est ajusté, c’est correct.

Question : Sur un plan subtil, quel est ton ressenti concernant les délétions
génétiques (anomalies génétiques) ?

Bertholde : Ben, je pense que dans la densité matérielle, il y a des accidents,
justement ça fait partie de ce qui est intéressant. C’est dommage, c’est terrible de
dire ça. Mais, oui, on vit dans un monde où il y a des possibilités d’accidents, mais
pas au sens d’un hasard nécessairement, parce que ça peut même être utile,
quoiqu’il se produit, des fois, des choses, il y a des anomalies génétiques que je
pense que ce sont des avantages, et que c’est nécessaire. 

Ça vient élargir la gamme de tous les possibles expérimentaux, ça vient ajouter
une variété à l’expérience dans la matière. Quoique par rapport à certaines choses
qui ont été… Vous savez, les monstres de Tchernobyl, je suis un peu sceptique
par rapport à ça, je ne suis pas très certain que ce soit lié.



J’avais vu une vieille dame qui vivait encore à Tchernobyl, elle refusait de quitter,
puis elle a l’air plus en santé que bien des gens que je connais. Mais je pense
aussi, jusqu’à un certain point, il n’y a pas juste des accidents. Il y a aussi un
signalement par rapport à la responsabilité de l’être humain, qui doit intégrer des
sciences qu’il ne maîtrise pas ; vous savez, certains médicaments, à certaines
époques, qui ont engendré des gênes, des malformations... Mais, non, les
anomalies génétiques, ben, je ne suis pas un darwiniste, mais je pense qu’il y a
quand même une réalité dans son idée d’essai erreur, par rapport à la nature,
même si je ne crois pas vraiment qu’il y a d’erreurs.

Question : J’ai vécu plusieurs fois des choses, et je savais en avance ce qui va se
passer comme si je l’avais déjà vécu. Votre avis sur des vécus, des choses comme
ce que j’ai vécu ? Merci.

Bertholde : Je pense que le temps et l’espace sont une illusion et que l’être
humain est beaucoup plus vaste qu’il le pense, que l’ego est restreint, mais qu’il
peut communiquer avec d’autres parts de lui, qui sont en dehors du temps et de
l’espace, et qui peuvent lui acheminer de l’information.

Donc je pense qu’il est possible de se souvenir du futur, à mesure où ça se défle
dans le présent. Souvent il y a un petit délai - mais trop court - des fois, pour que
ça serve. Mais, oui, à mes yeux, le temps et l’espace sont des illusions jusqu’à un
certain point, pas pour l’ego, mais l’ego c’est comme la pointe d’un iceberg, c’est
très restreint un ego. Parce que c’est plus vaste que ça, un individu, un être
humain. 

C’est ce qui explique qu’il y a des voyants, entre autres, c’est ce qui explique
certains dons que des gens ont. Donc c’est comme l’impression de déjà vu, c’est
ça qui essaie de se manifester mais qui n’est pas encore très manifeste. Je ne sais
pas s’il y en a qui connaissent l’actrice Catherine Sylvie Beaudoin. Il y a une
quinzaine d’années, elle avait été interviewée, et elle avait eu une expérience
traumatique. Elle avait été kidnappée par des individus très agressifs, et elle
pouvait lire leurs pensées. Elle était dans un état de survie, et ça a déclenché des
capacités chez elle, elle pouvait savoir à mesure ce qu’ils disaient…

Question : Dans une vidéo précédente, tu abordais le sujet du double, fais-tu
référence au mythe de Janus ?

Bertholde : Ah ! Le “dieu des portes”, eh bien, non ! Je pense que c’est le mythe
de Janus qui fait référence à ce dont je parle (rires), pourquoi pas ?! Janus est lié,
entre autres, à une jonction du temps. Vous voyez un visage qui est plus vieux,
puis un visage qui est plus jeune dans sa double face. C’est une divinité liée aux



portes, aux seuils, aux paliers. Donc, non, je pense que c’est Janus, d’un point de
vue involutif, qui fait référence à des sujets que je pourrais aborder d’un point de
vue évolutif, ça fait partie de l’enfance de l’Humanité. C’est prétentieux, hein, ce
que j’ose dire là ! 

C’est ce qu’on pourrait appeler des contes pour enfants, de l’enfance de
l’Humanité, à mes yeux, Janus. Mais c’était le “dieu des portes”, le “dieu des
seuils”, le “dieu des jonctions”, puis aussi, c’est là où on n’est ni jeune, ni vieux. Il
y a un visage qui regarde vers le futur, un qui regarde vers le passé, puis ils se
joignent en un présent, le moment sacré. 

Dans certains types de chamanisme, il faut qu’ils entrent dans un présent sacré, le
temps du sacré qui est un temps où, justement, on peut percevoir, semble-t-il, des
choses qui sont liées en dehors du temps et de l’espace. Donc c’est interessant
ça, Janus, mais non, je ne fais pas référence à des vieux mythes. “Le sujet du
double”, ben, c’est ça Janus. Cc’est quand même intéressant qu’il y ait eu cette
intuition-là dans le passé, mais comme d’habitude, dans le passé, les gens
spiritualisaient ce qui était la perception de certaines choses.

Question : Notre double - et le mien est bien présent - est forcément plus âgé que
nous, non ?

Bertholde : Non, je n’ai pas cette impression-là, Le double est fabriqué pendant
l’incarnation, mais il y aurait diférents doubles à diférentes incarnations. Donc ce
qui arrive, c’est que possiblement, ça reprend là où c’était, donc peut-être, oui.

Question : Bertholde, votre avis sur les portails organiques ?

Bertholde : Ah ! Vous voulez dire des gens qui sont possédés sans le savoir, puis
même sans que l’entourage le sache ? Ben, je vois ça comme de la
programmation. Je ne sais pas moi, admettons un fonctionnaire très sévère qui a
beaucoup de passion pour son travail, est-ce que c’est un portail organique ? Est-
ce que nous ne sommes pas tous des portails organiques, si on considère qu’il y a
l’âme, l’Esprit, l’ego, le corps physique ?! 

Parce qu’il y a eu, dans les dernières décennies, beaucoup de gens qui ont parlé
de portails organiques, qui servaient de supports à des archontes. Puis ils se sont
servis de ça pour dire, que des gens avec qui vous étiez en confit, ou ils n’étaient
pas d’accord, c’était pas des humains, au fond, des êtres sans âme, puis ils
appelaient ça des portails organiques ! 



J’ai un peu de difculté avec ça, mais quand je regarde certains types d’individus
qui semblent avoir des programmations terribles, qui nuisent beaucoup, ben, qui
nuisent, donc il peut y avoir des forces anti-vie, anti-Homme, des ennemis de
l’Humanité qui chevauchent des gens, puis qui les font agir comme tel. Est-ce que
c’est ça un portail organique ?! Peut-être. Mais si on dépolarise le terme, tout
corps incarné est un portail organique, il y a plein de choses qui passent à travers.
Si l’être humain est un canal, ben, tout le monde est portail organique. Ben, là,
c’est pas tout le monde qui a grand chose, qui passe là…

Question : Portails organiques = Gens qui servent la matrice.

Bertholde : Là, j’ai un problème avec ce genre de phrase, pourquoi ? Parce que
c’est dans le plan matériel qu’il y a une évolution possible, même pour les autres
corps, ça prend une incarnation dans l’espace matériel pour avoir de
l’expérimental. Donc c’est quoi la matrice ? On diabolise beaucoup la matière et
ça, à mes yeux, c’est spirituel, on le dénigre, on dénigre le plan matériel ! C’est
quoi ? Vous pensez que c’est pas réel ? Ça peut porter du monde même au
suicide, ils vont vouloir s’échapper, ou du monde qui devient obsédé à faire des
sorties en astral. Ils veulent s’échapper dans quelque chose qui est encore plus
matriciel, au sens artifciel du terme, que le plan matériel. Tout est inversé à mes
yeux, ça fait partie de la manipulation.

Question : Que serait une entité sans âme du point de vue terrestre ?

Bertholde : L’âme est un corps intermédiaire qui sert à l’incarnation. Quelqu’un
qui n’a pas d’âme, il n’est plus animé. Quelqu’un qui n’a pas d’âme, il meurt là !

Question : Quel est ton point de vue sur le trouble de la personnalité multiple
causée par des traumas et notamment l’infuence mémoriel ?

Bertholde : Il va y avoir une scission dans l’ego, puis il peut y avoir, si on peut
dire, des entités ou des personnalités qui n’ont pas eu le potentiel d’incarnation,
qui vont assumer une partie de l’expérimental de la personne à sa place. Et ça, il y
a notamment des cas. Il y a un jeune homme, aux États-Unis, qui a même été
acquitté de plusieurs crimes qu’il avait commis, parce que des experts en cour
sont venus, au sens de leur “théorie”, entre guillemets, démontrer que ce n’était
pas lui qui était l’auteur de ces faits-là, et il y avait chez lui des phénomènes de
même, paranormaux.



Quand c’était telle personnalité qui avait le contrôle - on parle de quelqu’un qui
avait eu des traumatismes dans l’enfance - il avait certaines aptitudes, notamment
une de ces personnalités qui parlait parfaitement certaines langues. 

Une autre qui avait un trouble nerveux, tout d’un coup, se manifestaient des
choses inexplicables, au sens de la neurologie comme on la connaît. Quand il y a
de graves traumatismes au niveau de l’expérimental de quelqu’un, puis que c’est
très dur psychologiquement, un ego tout seul ne peut pas assumer ça. Tout ça,
c’est trop. Il peut y avoir un refoulement, c’est là qu’il peut y avoir, si on peut dire,
entre guillemets, “des personnalités secondes”, qui vont assumer cet
expérimental-là à leur place.

Question : MK-Ultra ?

Bertholde : Oui, ben, MK-Ultra visait à essayer d’étudier et de trouver des
applications à ces phénomènes-là, des façons de se servir de ces phénomènes-là.
Oui, d’ailleurs MK-Ultra, ils ont fait des expériences à Montréal, pas juste à
Montréal, mais notamment, le gouvernement canadien est au courant, puis ça
allait complètement contre les droits des gens.

Question : CIA ?

Bertholde : Oui, oui, la CIA. Oui, MK-Ultra, c’est un programme de la CIA. Mais,
oui, ils ont exprès créé des traumatismes pour faire engendrer des dissociations,
pour étudier le phénomène, pour essayer de le comprendre et de s’en servir. Le
but, semble-t-il, c’était de créer des agents qui ne savent même pas eux-mêmes
qu’ils sont agents. Et ça, c’est l’agent parfait. Donc, oui, c’est des choses
glauques ça. C’est des choses, je n’aime pas penser à ces choses-là. Moi, je ne
vois pas d’intérêt là-dedans, qu’est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ! 

Question : Alexandre Lebreton, il parle beaucoup de MK-Ultra…

Bertholde : Oui, puis il baigne tellement dans ces choses-là, que ça peut être
dangereux psychologiquement pour quelqu’un. Ça le garde dans une vibration
assez basse, mais il semblerait qu’il ait un mandat lié à ça. Donc c’est quelque
chose de très lourd, puis je pense qu’il a droit à toute notre sympathie, parce que
c’est un job… ! Mais possiblement qu’à travers, il y a des choses qui sont
exagérées ou pas réelles, je ne dis pas que c’est la totalité, au contraire, il y a des
choses que c’est malheureusement très vrai. 



Mais c’est ça, quand on est tout le temps dans les mêmes sujets, puis qu’on est
enfermé dedans, et que c’est notre spécialité, des fois, on développe des… Mais
oui, c’est des choses auxquelles je n’aime pas beaucoup penser. Pourquoi ?
Parce que ça vibre bas. 

Mais oui, il y a des choses comme ça, on n’a pas le choix de considérer que c’est
réel, parce qu’il y a en masse de la documentation. Puis ce n’est pas juste des
témoignages, il y a des papiers ofciels. Mais si on considère, par exemple, au
niveau gouvernemental, toutes ces expériences-là, c’est appliqué aujourd’hui au
niveau d’un large public ; ça fait partie de la manipulation de masse, et les écoles
publiques qui ont certains programmes. En tout cas, l’instruction publique c’est
vraiment de la “merde”…

Question : Quelqu’un qui n’a pas le souvenir, la mémoire d’avoir vécu le trauma et
qui, vingt ans après, cela revient à sa conscience, que se passe-t-il ?

Bertholde : C’est que l’âme a enregistré l’évènement, puis il peut y avoir des
failles dans l’ego, comme un évènement déclencheur qui ramène la mémoire de
l’évènement, en autres autres, qui va avoir, si on peut dire, des “fashbacks”. C’est
comme quelqu’un qui est post-traumatique à la guerre.

Question : J’ai fait une seule crise d’épilepsie il y a vingt ans, et je questionne s’il
peut y avoir un lien avec l’énergie supramentale ?

Bertholde : Ben, il y a des phénomènes dans le supramental qui ressemblent à
des crises d’épilepsie, au sens où il y a des décharges électriques dans le système
nerveux. Mais comme c’est du cas par cas.

Question : Bertholde, 3-6-9, Nikola Tesla a dit : “c’est la clé de l’univers”, ça vous
dit quelque chose ?

Bertholde : Ben, oui ! C’est comme Mr XX qui est allé me dire : “une clé, bla-bla-
bla, mais où est la serrure”… Je ne suis pas allé lui répondre, vous savez, j’ai
mauvais caractère, c’est facile de me mettre en colère, surtout quand je considère
que quelque chose est insignifant. 

Mais c’est un peu comme des archéologues qui cherchaient le Graal, le St Graal,
ils n’ont jamais compris la métaphore, ils n’ont jamais compris que le réceptacle
du Graal c’est eux ! Qu’est-ce qui reçoit l’Esprit ? C’est quelqu’un d’incarné. Donc
le St Graal, il ne faut pas le chercher dehors, il est dedans. C’est une métaphore,



c’est pareil, Mr XX, lui il cherche une serrure, il n’a pas compris que… En tout cas,
ça m’a mis en colère ! 

Question : Vous êtes gentil, et pas méchant mauvais !

Bertholde : Oui, mais j’ai mauvais caractère, j’ai une forte personnalité, dans le
sens que c’est facile de me faire sortir de mes gonds, avec certaines “clés” (rires),
surtout quand je vois se répéter l’aspect involutif qui va empêcher, justement, si on
peut dire, la lumière…

Question : Tes émotions sont neutres et en tabarnack…

Bertholde : Ben, quand je vais bien, ça veut dire que je suis indiférent, je me sens
bien, c’est mon état préféré, mais il faut se faire mettre en mouvement de temps
en temps. Disons que c’est facile de me mettre en vibration, je ne suis jamais
vraiment en colère ou vraiment haineux, je peux être en colère mais c’est jamais
contre la personne. Ça va être contre quelque chose d’involutif que je vois, ou de
retardataire que je vois. Comme les gens qui veulent à tout prix faire des sorties en
astral, ça me met très en colère, parce qu’il y a des pièges là-dedans. C’est ici et
maintenant que ça se passe. Ça va faire, à un moment donné, c’est tannant ça !

Question : Il faut avoir le caractère heureusement, je suis une ancienne timide
maladivement et la vie m’a forcé de changer…

Bertholde : Ben, oui, c’est à force de soufrir souvent. Ça m’est arrivé de voir des
gens dans les lieux publics, dès qu’ils arrivent quelque part, ils regardent, puis ils
veulent savoir qui rit, puis de quoi ils rient, et pourquoi ? Parce qu’on a beaucoup
ri d’eux, ils ont déjà fait rire d’eux…

Question : Exactement, ça suft de retenir notre parole…

Bertholde : Oui, mais d’un autre côté, il faut qu’il y ait du discernement et de la
tempérance, parce que ça peut être dangereux, je parle pour l’individu, donc le
discernement vibratoire.

Question : Au début, ça sort tout “croche” et à un moment donné, ça s’ajuste…



Bertholde : Ben, moi, ça sort tout “croche” encore, des fois. Puis même là, c’est
rare que je vais me mettre à parler. Il y a dernièrement un correspondant, je lui ai
répondu par vidéo. Puis, par après, je réécoutais, et sur cinquante-sept minutes, je
parle réellement pendant peut-être deux, trois minutes où, justement, je dis : “le
plan matériel doit être de plus en plus colonisé par l’Esprit, les instances qui
veulent garder le contrôle de ce plan-là ne se laisseront pas évincer sans coup
d’éclat”... Puis là, je continue comme ça pendant un bout de temps, mais ça ne
dure pas longtemps.

Question : D’après toi, l’hypnose vibratoire (style Dolorès Cannon) est-ce de
l’astral ?

Bertholde : Je ne suis pas au courant de ce cas-là, Dolorès Cannon, mais
l’hypnose c’est plus souvent qu’autrement, de l’astral, ou c’est lié à l’astral, ou à
un marchandage avec l’astral, où c’est souvent à recommencer. De toute façon, il
y a un jeu par rapport au corps, c’est lié à de la vibration des corps, l’hypnose. Il y
a des techniques là-dedans qui vont être utilisées, mais la mécanique, la vraie
mécanique qu’il y a derrière, c’est pas encore connu, c’est pas encore découvert.
En tout cas, à mes yeux… 

Donc j’ai de la misère avec ça, même l’hypnothérapie puis ces choses-là, j’ai de la
misère avec ça. C’est comme quelqu’un qui aurait arrêté de fumer par
l’hypnothérapie, n’intègre rien. La personne est aussi bien d’arrêter de fumer par
elle-même à force de volonté. Au moins, il y a de la volonté d’intégrée, il y a une
volonté de manifester. Donc l’hypnose, à mes yeux, ça reviendrait à ce qu’on
pourrait appeler, entre guillemets, anciennement “de la magie”. Parce que c’est
des techniques liées, entre autres, aux plans, puis au vibratoire, mais ce n’est pas
intégré en tant que science. Donc j’ai de la misère avec…

Question : L’hypnose infuence sur le corps éthérique ?

Bertholde : Sur le corps éthérique, je ne sais pas, mais ça infuence les corps, en
tout cas le corps physique… En agissant sur l’âme, on peut agir sur le corps
physique. Si vous répétez cent fois à un enfant qu’il est stupide, il va le devenir, il
va perdre de l’intelligence, c’est une forme d’hypnose, c’est les mêmes principes,
il y a de la suggestion puis c’est inconscient.

Question : Car cela joue sur la volonté ?



Bertholde : Ça peut.

Question : Un chef chez nous, il m’a dit : “je t’en veux, je ne t’arrive pas à la
cheville”… Je suis sincère et je ne triche pas, il m’envie, pourtant il est riche, il a
tout, moi je suis pauvre…

Bertholde : C’est spécial ça, parce que moi, mon père me disait, des fois : “je te
hais”, puis je sais qu’il ne me haïssait pas. Il disait ça d’une façon, en voulant dire :
“je suis jaloux”, il me disait : “tu comprends des choses que je ne comprends pas”.
Puis pourtant, il n’y avait pas de raison, au contraire même. Mais c’est parce qu’il
y bien des gens qui deviennent riches, qui réussissent dans la vie par
compensation, ils réussissent à l’extérieur pour compenser le fait qu’ils ne
réussissent pas à l’intérieur. 

Donc ils vont jalouser les gens qui sont bien, juste être bien dans votre peau, vous
allez vous faire jalouser par plein de gens, notamment des gens très riches, des
gens qui ont beaucoup d’argent, qui ont beaucoup d’infuence, c’est tout à fait
normal. C’est tout à fait normal, parce qu’il y a ce qu’on pourrait appeler “les
activités de compensation”. Les gens chez qui il y  a de l’activité de compensation,
vous allez ressentir un manque de spontanéité, et aussi quelque chose d'artifciel,
vous allez voir quelque chose d’artifciel. 

Comme je vis avec quelqu’un, puis que je n’ai pas bien bien le choix d’écouter la
TV, la télévision, ces temps-ci, il y a un programme, “un souper presque parfait”,
puis là, à travers “la gang”, cette semaine, il y avait un millionnaire, un monsieur
qui a très bien réussi dans les afaires, un contractuel qui fait des projets
immobiliers. Et ce gars-là n’avait pas réellement de spontanéité, il sonnait artifciel,
et jusqu’à un certain point, il mettait tout le monde mal à l’aise, il donnait tout le
temps l’efet d’être déconnecté du groupe.

Ça, c’est quelqu’un qui a réussi à l’extérieur, mais pour compenser le fait qu’il est
bloqué à l’intérieur, ça fait des gens qui sont incapables d’être spontanés parce
qu’ils sont tout le temps dans le calcul. Ils réféchissent à chaque chose qu’ils
disent, parce qu’au fond, il y a un manque de confance, ça peut paraître
paradoxal…

Question : Peux-tu expliquer les lignes de temps parallèles ?

Bertholde : Je ne me suis jamais penché sur ça, mais je pense qu’il y a de la
sympathie vibratoire en diférentes structures, que ça engendre des conjonctures
puis des “interinfuences”, il y a des échanges. Puis même l’événement, jusqu’à un
certain point, ça reste juste de l’information qui se cristallise, donc… Ben, non, je



ne peux pas les expliquer, puis même c’est des phénomènes que je ne sais même
pas ce que vous voulez dire. 

Mais je pense que des structures parallèles se suivent, il peut y avoir des
sympathies liées à la structure, qui fait qu’il y a des échanges entre les deux, puis
il va y avoir des conjonctures. Donc ça peut engendrer toutes sortes de
phénomènes. C’est ce que je peux dire sur ça. Est-ce que c’est correct ? Je ne
sais même pas de quoi je parle, je n’en ai aucune idée, mais oui, d’un point de vue
de lois systémiques, des structures semblables…

Question : … Que chaque individu existe sur plusieurs lignes de temps…

Bertholde : Ah ! Ben, oui, ça c’est normal. S’il y a diférents corps avec diférentes
fréquences d’énergie, ça correspond à des temps diférents, mais comme il y a
des parties qui sont en dehors du temps et de l’espace densifés, comme on le
connaît dans le plan matériel, ça peut créer des projections. Puis aussi, il va y avoir
de la sympathie avec des mémoires ou des choses qui n’ont pas été réalisées,
mais qui existaient en potentiel en tant qu’information. 

Ça peut créer des projections qui donnent l’illusion qu’il y a plusieurs… Mais par
exemple, pourquoi il ne serait pas possible de recevoir de l’information de vous,
mais vous dans le futur ? Moi à mes yeux, ce genre de phénomène là est
probable, même plus que probable. En tout cas, c’est clair que les choses ne sont
pas comme nous les percevons. Il y a des lois qui vont au-delà de la perception et
pourtant il y a de l’information qui est perçue. Il y a des communications qui sont
perçues avec des contreparties, si je puis dire, puis c’est la seule façon de
l’expliquer. 

L’être humain est multidimensionnel, donc le temps et l’espace aussi. Il y a
diférentes dimensions dans l’espace, dans le temps ; ça devrait être pareil…
comment je pourrais dire ça… Il y a quelque chose de kaléidoscopique dans la
perception, donc il y a une infnité. Donc, bon, est-ce que ça a de l’allure ce que je
dis ? Des fois, j’ai l’impression que je radote, j’ai de la difculté à percevoir même
ce que je dis. “Plusieurs lignes de temps”, mais même là, est-ce qu’il s’agit
réellement de lignes de temps, est-ce que c’est réellement linéaire, est-ce que ce
n’est pas une illusion de la perception de la linéarité du temps ?!

Question : La linéarité vient de la mémoire…

Bertholde : Oui, donc c’est lié à l’âme, donc il y a quelque chose d’un prisme…



Question : Quand j’étais un enfant, 7, 8, 9 ans, j’avais la faculté de vivre des
moments du futur. J’appelais ce phénomène “mes images de la journée”…

Bertholde : Ça me rappelle beaucoup ce que Jung décrit dans son livre : “Ma vie”,
mais pas au sens des temps, lui, mais je trouve que ça vibre un peu semblable.
Mais vous savez, les facultés que vous aviez enfant, vous les avez encore, mais
c’est juste au niveau de l’expérience, l’expérimentation puis l’éducation, il y a
peut-être quelque chose qui s’est perdu.

Question : Le phénomène du “déjà vu” ?

Bertholde : Ben, oui, c’est comme je disais, on peut se souvenir du futur, mais
comme c’est pas intégré tout à fait, il n’y aura pas le délai nécessaire pour qu’on
puisse s’en servir nécessairement.

Question : Est-ce qu’il y a une manière claire de discerner de l’information de
l’astral vs l’Esprit ? Et j’imagine que l’Esprit peut utiliser l’astral pour agir ?

Bertholde : Ben, c’est avec le temps, parce que ça n’a pas la même vibration,
dans le sens que ce qui vient de l’Esprit est très très très clair, puis il n’y aura pas
d’émotion, au contraire. Ça va être centrant et stabilisant, tandis que ce qui vient
de l’astral va toujours être teinté d’une ambiance, vous savez là, comme, par
exemple, un flm très stylisé, il y a une ambiance qui se crée, tout ce qui vient de
l’astral est teinté comme ça, c’est coloré, ce que Bernard appelait “de la pensée
colorée”.

Question : Qu’est-ce que vous pensez du Triangle des Bermudes ?

Bertholde : Ben, je pense qu’il y a possiblement des phénomènes
météorologiques diférents, magnétiques aussi, parce que la Terre, au niveau de
son électromagnétisme, ça peut faire toutes sortes de phénomènes. Mais je pense
qu’il n’y a pas juste le Triangle des Bermudes, je pense même que ces
phénomènes-là peuvent se déplacer selon des cycles.

Question : Courber le temps ?



Bertholde : Même pas besoin, je pense que la linéarité du temps est une illusion
engendrée par l’incarnation, entre autres, par l’ego, la perception, que c’est
quasiment une recréation, une formation de l’information, dans le sens que nous
donnons des formes linéaires aux choses par nature. Parce que nous sommes
dans un monde densifé matériel au niveau de notre perception, mais nous restons
multidimensionnels, donc le temps est déjà courbe, vous pouvez juste courber
votre perception, puis peut-être même voir ailleurs dans le temps, transcender la
densité.

Question : Le temps est un spaghetti, tout dépend de quel sens on le regarde…

Bertholde : Oui, mais possiblement qu’il y a des nœuds dans le spaghetti, puis
toutes sortes de… Puis quand vous faites cuire des spaghettis, il y en a qui se
collent ensemble, donc peut-être que le temps est encore plus complexe que ça,
beaucoup, peut-être ça simplife, je ne sais pas…

Question : Peux-tu nous parler de l’écran mental ?

Bertholde : Ben, c’est juste quand vous voyez très clairement quelque chose à
l’intérieur, c’est tout. Comme, par exemple, si vous prenez quelqu’un, un intuitif
qui a des capacités de réalisation comme certains savants, ils l’ont l’écran mental
très développé, mais ils ne lui donnent pas ce nom-là.

Question : Que peux-tu nous dire sur le rêve lucide ?

Bertholde : Le rêve lucide, c’est juste quand vous êtes en train de rêver puis que
vous savez que vous rêvez, tout simplement, c’est ça le rêve lucide. J’en avais
parlé dans d’autres “live”.

Question : Comment être plus lucide dans le rêve ?

Bertholde : Si vous vous posez la question pendant l’état de veille, pendant votre
journée : “est-ce que je suis en train de rêver”, à un moment donné, à force d’avoir
cette habitude-là, c’est possible que dans votre rêve, vous vous posiez la question
et vous allez vous rendre compte que, oui, efectivement, vous rêvez. 

Mais un phénomène que j’ai remarqué, s’il y a chez vous un début de
conscientisation, dans le sens que vous êtes de plus en plus centriques, de plus



en plus présents, que vous êtes de plus en plus incarnés dans la matière, que
vous êtes de plus en plus centrés, c’est-à-dire vous n’avez même plus besoin de
vous concentrer, vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps, et qu'il y a
une volonté réelle de vous habiter, vous allez devenir plus lucides pendant le
sommeil aussi, tout simplement. Vos états de sommeil vont changer.

Question : Dès que le rêve s’aperçoit que je sais que je rêve, je me réveille… Osti
de mauvais perdant…

Bertholde : Oui, j’ai vécu ça beaucoup. C’est un peu comme des arnaques, dès
qu’ils se rendent compte qu’ils ne pourront pas vous arnaquer, ils s’en vont. Donc
le rêve devient inutile parce qu’il y a quelque chose d’une mise en situation dans le
rêve. Si vous vous rendez compte que c’est une mise en situation, c’est possible
qu’il s’arrête, mais juste le fait de recourir une certaine conscience, une certaine
centricité, ça peut ramener, semble-t-il, dans le corps physique.

Question : Pour les cristaux, il faut accrocher une montagne de cristaux autour du
cou pour que ça marche (humour)…

Bertholde : Si vous devenez réellement centriques, puis qu’il y a un contact avec
l’Esprit, l’ego devient comme un cristal, puis c’est vous qui allez être le cristal.
C’est vos centres les cristaux, vous avez déjà tout en vous, pourquoi avoir besoin
de… C’est toujours une compensation, l’extérieur. 

Question : Que pensez-vous de Grabovoï et ses chifres qui ont une action précise
en les prononçant, pour moi c’est de l’astral ?

Bertholde : Oui, possiblement, parce que l’astral va y donner un sens subjectif
qu’on donne. Donc ça me fait penser à un vieux dessin animé, il y avait un chat,
dès qu’il prononçait un chifre, il apparaissait une entité qui était un autre chat mort
spectral, puis il était mort de peur tout le temps, je ne me souviens plus comment
ça s’appelait.

Question : Que peux-tu dire sur le Fleur de Vie ?

Bertholde : La Fleur de Vie, c’est lié à des clés mathématiques, notamment au
vivant puis à certaines lois universelles. Ça a été tellement spiritualisé que juste le



nom là… Mais il reste que le nom est ajusté parce que la vie, c’est impossible sans
ces lois-là, d’harmonie…

Question : Que penses-tu de l’efet Mandela ?

Bertholde : Je ne crois pas vraiment à ça, l’efet Mandela, autrement que comme
un phénomène de psychologie collective subjective. (…) C’est facile de créer un
faux souvenir chez les gens, il y a des expériences qui ont été menées là-dessus,
c’est lié à certaines mécaniques psychologiques liées à l’âme collective.

Question : Comme le jeu de Monopoly… Le gars sur la boîte, on dit qu’il a un
monocle, mais il n’en a pas…

Bertholde : Ben, vous savez, les gens qui portent un haut de forme, dans la
culture populaire, vont être souvent associés à avoir un monocle aussi, or le
modèle qui a servi pour le petit bonhomme du jeu de Monopoly, JP. Morgan, il
avait son haut de forme puis sa canne, mais il n’a jamais porté de monocle. Donc
encore là, c’est lié à de la mémoire collective d’associer des images
subjectivement inconsciemment entre elles, puis c’est monsieur Peanut qui a un
monocle avec son haut de forme, entre autres.

On est habitué de voir des fgures qui ont un haut de forme et un monocle, ça peut
créer le faux souvenir que le petit bonhomme du jeu de Monopoly avait un
monocle, tout simplement. Je le sais que ça a l’air con, mais c’est plus facile de
convaincre les gens de choses, de phénomènes comme ça, mais je vois là-dedans
un jeu de l’astral comme pour essayer de subjectiver le réel de notre plan matériel.
Je n’aime pas bien bien ça ! 

En tout cas, je vous le dis, le petit bonhomme du jeu de Monopoly n’a jamais eu
de monocle, son modèle c’est JP. Morgan, il n’a jamais porté de monocle lui ! (…)
C’est de la manipulation de l’âme, de la mémoire, ça vient créer des images, les
gens prennent de l’astral pour de la réalité, c’est-à-dire de la mémoire collective
liée à des archétypes collectifs. 

Parce que si on suit la théorie du phénomène Mandela, on ne peut même pas
prouver que c’est vrai ou pas vrai, parce que ça se passerait sur un autre espace-
temps. Puis là, il y a eu une modifcation, donc si on retourne dans le passé, le
temps a été modifé, puis comment vous voulez agir d’une façon empirique avec
quelque chose comme ça, puis venir démontrer quoi que ce soit !

Tout ce que je sais, c’est que j’ai beaucoup lu sur les phénomènes d’induction de
souvenirs, puis ça, ça a été étudié cliniquement dans des expériences de



psychologie. Puis je le connais le phénomène, et c’est ça que je vois là-dedans,
donc… Pendant que les gens s’occupent des phénomènes de ce type-là, qui sont
à mes yeux pas réels, il y a un paquet d’autres choses qui leur passent sous le
nez... !

Question : Est-il possible, comme tu l’avais dit dans un live, de nous montrer que
la pensée vient d’ailleurs ?

Bertholde : Ben là, il faudrait que je me mette dans l’état pour, mais on vient
justement d’en parler un peu, dans le sens que des faux souvenirs créés dans
l’âme collective, après les gens s’identifent à la pensée comme si elle était d’eux.
La personne va penser que la pensée est sienne, on le voit dans le phénomène
d’un faux souvenir qui est créé, la personne va être convaincue, elle va dire : “oui,
je me souviens, oui je me souviens, je m’en souviens”… Puis la personne est
parfaitement convaincu. Mais ça, on le voit dans des phénomènes de psychologie
clinique. Mais pour ça, il faudrait que je prenne une personne une par une, ça
serait plus “plate”, je suis plus dans un mode ludique…

Question : Faut aller voir un peu les études sur les questions de faux souvenirs,
etc. Il y a plein d’études là-dessus, pas besoin de toujours croire ce qui circule, il
faut se renseigner un peu…

Bertholde : C’est ça, ben ça, c’en est une de démonstration qu’il y a des choses
que les gens pensent, puis ça ne vient pas d’eux, ils s’identifent à ça, puis ils sont
persuadés, et ils vont tous se construire un monde basé sur cette subjectivité-là.
C’est après qu’au niveau de leur vibration, au niveau de leur “état d’esprit”, si on
peut dire, entre guillemets, ils vont recevoir des pensées qui sont en appointance
avec ça, puis ils vont s’identifer aux pensées. Et là, ça tourne en rond, ça fait
comme un cercle vicieux, puis ils s’enferment de plus en plus dans une
subjectivité de perception. C’est ça, entre autres, l’engrammation du périsprit qui
va créer une coque de subjectivité. 

Ensuite, la personne, même si elle a un double, on peut communiquer avec le
double de la personne, mais la personne, elle ne peut pas communiquer avec son
propre double, elle en est coupée. C’est comme quand il a été dit : “vos
contreparties veulent désespérément entrer en contact avec vous”, oui, mais ça a
beau venir d’en haut, si en bas c’est barré, qu’est-ce qu’on peut faire !

Question : L’induction est un des outils de base de l’hypnose, eh oui, on peut
installer de faux souvenirs. C’est la raison pourquoi l’hypnose n’est plus reconnue
judiciairement.



Bertholde : Eh oui ! Puis c’est pour ça que j’ai bien de la misère avec les gens qui
font des afaires d’hypnose régressive. Même, il y a des gens qui vont vivre des
phénomènes, par exemple, puis être persuadés que c’est réel, ou bien des sorties
en astral ou des rêves très très denses, puis être persuadés que c’est réel. Puis
comme il y a l’âme collective, puis que l’âme collective est toute aussi polluée que
les âmes individuelles, là on est dans la “merde” ! Pas à peu près ! 

Parce que là, c’est rendu que des gens vont avoir un faux souvenir que d’autres
ont, ils vont vivre de fausses expériences que d’autres ont, dont ils ont le souvenir,
puis là, on tombe dans un nouveau folklore d’inscrit, puis je trouve ça très
dangereux. Prenez les phénomènes ufologiques à la fn du dix-neuvième siècle, ça
correspondait à l’imagerie populaire du temps, les gens voyaient des machines
volantes avec des engrenages, puis des voiles en formes d’ailes. Puis dans les
années cinquante, les extraterrestres avaient des antennes, il y avait des afaires
dans les téléflms ! c’est “ben une valeur” là (c’est bien dommage)…

Question : C’est quoi la diférence entre un vrai souvenir et un faux souvenir ? La
mémoire est artifcielle ?

Bertholde : Un faux souvenir c’est subjectif, c’est de la mémoire un peu comme
une fction. Puis un souvenir réel, c’est une perception de quelque chose qui s’est
réellement produit. Comme, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez le souvenir
que votre père ne vous aimait pas, mais dans le fond, c’est juste qu’il était dur, il
traversait des mauvais moments, puis là, ça peut induire des faux souvenirs alors,
qu’au fond, après, quand vous vous rendez compte… 

Ou bien il y a des gens qui vont avoir des souvenirs qui sont des inductions liées,
par exemple, à des expériences ou à l’état d’esprit qu’ils avaient, puis ensuite vous
leur montrez des photos ou vous leur démontrez que le souvenir n’est pas réel.
C’est arrivé souvent que j’ai vu ça, des gens qui se souvenaient d’afaires : “oui, je
me souviens, c’était placé comme ça”, puis là vous sortez une photo qui date de
l’époque, puis vous lui montrez, et la personne va dire : “je me rappelais que
c’était autrement”… Ben, oui ! C’est avec le temps, pourtant le passé se modife
dans la mémoire. Par contre, ce qui s’est passé dans la réalité densifée ne se
modife pas, donc…

Question : Il faut faire attention avec les hypnotiseurs, il y a des abus…

Bertholde : Ben, oui ! Moi j’ai bien de la misère avec ça, bien franchement, parce
que je me suis intéressé à la suggestion mentale, ces choses-là, puis ça



fonctionne. Si vous induisez une pensée à quelqu’un par télépathie, elle va penser
que la pensée vient d’elle et que c’est sa pensée. Vous pouvez comme ça modifer
l’opinion de quelqu’un, puis elle va penser que c’est elle qui a modifé son opinion.
Et c’est là que ça devient très très dangereux, puis ça démontre justement, oui, la
pensée vient d’ailleurs, de ne pas s’identifer à ses pensées parce qu’au fond,
c’est toujours subjectif la pensée. 

Le ressenti vibratoire est plus concret, puis je me rends couvent compte de ça.
J’ai une première idée, c’est la bonne, j’ai raison mais je me mets à y réféchir, le
ressenti se déforme puis je fais le mauvais mouvement.

Question : L’hypnose de régression spirituelle met en contact avec la mémoire
collective. C’est simplement rassurant pour l’ego et pas toujours utile. C’est au
fnal retardataire…

Bertholde : Oui, ben c’est l’information qui ne fait pas notre afaire qui est
importante puis le réel est inquiétant. Ce qui rassure c’est souvent subjectif.

Question : Toutes ces histoires d’hypnose régressive me mettent super en colère,
encore ici sous couvert de supraconscience ou autre, les personnes fragiles se
laissent mener par d’autres…

Bertholde : Ben, oui, c’est pour ça là, que l’afaire, par exemple, des formations,
puis des afaires liées de se servir des supports comme le tarot, des choses
comme ça qui ont fait leur apparition dans le supramental, moi quand je vous dis
ça, c’est mon opinion, je ne suis pas dans l’assertion en train d’afrmer quelque
chose, mais moi je n’aime pas ça. Je trouve que c’est en train d’être récupéré par
l’astral, le supramental. Pas à peu près. 

Le supramental ce n'est pas compliqué, c’est de l’information objective qui
vient d’en dehors de l’ego, ou le fait d’être capable de voir que la pensée ne
vient pas de soi, puis qu’il y a une mécanique là-dedans. Le supramental c’est
censé engendrer une certaine colère, qui va ensuite engendrer la volonté,
justement, de voir. Quand la personne ne veut plus être rassurée, elle veut
juste voir ce qui est réel, puis ce qui ne l’est pas. Là ça va bien. 

Question : Même avec une bonne volonté au départ, tous ces outils fnissent pas
être détournés…



Bertholde : C’est pour ça que les outils, je ne crois pas à ça, dans le sens que
l’afaire des outils, c’est des supports. Non, j’ai bien de la misère avec ça, comme
il y en a un, lui il donne des outils, il s’est basé sur ça, puis je ne crois pas à ça.
Moi, ce que j’ai voulu faire là-dedans, c’est juste donner un son de cloche, genre :
“on ne peut se fer à rien”... De pas croire à rien, de pas être fxe sur rien, puis de
jamais, jamais, mettre sa confance en personne. Le pire, c’est que ça peut
paraître comme bien mauvais, mais moi, je n’ai confance en personne,  je ne crois
rien, je ne suis sûr de rien. 

Question : C’est vraiment important, et ce que vous venez de dire là, mon cher,
est très sage également…

Bertholde : Pas dans le sens que je suis sage, mais que j’y ai “goûté” moi aussi.
On apprend en soufrant, puis c’est aussi des déceptions…

Question : Je pense qu’il y aura toujours des personnes pour “réajuster”. L’énergie
supramentale ne pourra jamais se fger…

Bertholde : Ben, ça ne peut pas l’être, mais en même temps, il va toujours y avoir
des coques qui se créent autour, en périphérie. De toute façon, moi j’ai hâte de la
voir se manifester chez des gens. Ppuis qu’ils ne donnent même pas le nom du
supramental ! Que ça fnisse par devenir de plus en plus fréquent puis normal, que
les personnes reçoivent l’information qui vient d’en dehors d’eux, qu’ils savent que
ça vient d’en dehors d’eux, puis qu’ils vérifent et qu’ils se rendent compte que
c’est réel. C’est tout ! 

Un peu comme Tesla justement qui avait des fashs, ça ne venait pas de lui là,
c’est juste qu’il était extrêmement réceptif puis sensible à certaines choses, il avait
des connaissances de base, des formes de base, puis le savoir peut rentrer.
Pourquoi pas !

Question : Les outils sont individuels et temporaires selon moi, les outils sont là
pour qu’on s’en débarrasse…

Bertholde : Ben, une fois que ça ne sert plus, sinon ça devient comme un vieux
bonhomme qui a un garage plein d’outils, qui est fer de ses outils, puis il parle de
ses outils, il montre ses outils, puis on ne sait jamais rien.

Question : Pas la paix du Christ, la crisse de paix !



Bertholde : Ben, ça l’afaire “la paix du Christ”, moi je n’ai pas vu ça dans les
Évangiles, puis nulle part. L’afaire de la paix du Christ, je n’ai pas vu ça nulle part.
Moi j’ai vu un bonhomme qui dit : “je ne suis pas venu apporter la paix mais le
glaive”, puis dans l’Apocalypse : “sa langue est comme une épée à deux
tranchants”, c’est-à-dire sa parole, sa vibration. Je vois quelqu’un qui est venu
“décrisser” là ! Puis pourtant, on a ça, des bonshommes en robe : “ la paix oferte
par le Seigneur, bla-bla-bla”… 

J’ai bien de la misère avec ça, parce que quand je le lis, moi, c’est pas ça que
je vois, je vois quelqu’un qui est venu faire la guerre à des forces, puis pas à
peu près ! 

Puis il se “choquait” (fâchait) souvent. Il était en colère, des fois, quand il ramasse
des cordes : “vous avez fait de la maison de mon Père une maison de mensonge”,
puis la grosse crise à coup de fouet, à fouetter les changeurs de monnaie, c’était
le fun ça. Moi j’aime ça, quelqu’un de même,

Question : Maintenant je dis : “j’absorbe le vide” dans le sens de convertir
l’énergie dans laquelle on baigne…

Bertholde : C’est intéressant ça, oui, d’être un transformateur, un condensateur
parce qu’il y a ça là, si on a des centres. Le corps humain il est vivant, il est animé,
il y a une âme. Il y a quelque chose d’un circuit, puis s’il y a une source et il faut se
rebrancher avec. C’est-à-dire qu’à un moment donné, la batterie elle se décharge,
mais à un moment donné, peut-être qu’on n’aura plus à avoir… 

Question : La Bible est écrit par qui et pour quelle raison ?

Bertholde : Ben, moi je pense qu’il y a du monde qui canalise depuis tout temps,
mais qu’il peut y avoir aussi des témoignages de gens qui ont connu, qui ont vu
des choses. De toute façon, ils ont eu un mandat à écrire ça. Mais moi, ce qui
m’intéresse là-dedans, c’est : est-ce que la vibration est haute ? Ça permet de voir
et de dire : “ça, c’est réel”, oui, si je me tasse de toute l’interprétation spirituelle,
puis psychologique qu’il y a eu. Oui, si je le regarde par moi-même, oui, je le
vois… 

(…) Oui, la Bible a été modifée plusieurs fois, puis c’est lié, entre autres, au
passage du temps, mais la vibration peut être là, pareil. Comme il y a des termes,
l’afaire d’Alpha, d’Omega, des lettres grecques, mais il est peut-être question,
entre autres, vous savez, l’Aleph, en tout cas… Oui, je pense aussi que c’est lié à
la vibration,  le son des lettres, mais à un moment donné, on parlera des alphabets



Merci à tout le monde. Bonne journée à vous, puis prenez soin de vous … ou pas !
C’est selon, selon ce que vous voulez…


