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Bonjour. Direct du 20 septembre 2022.

Question : Sommes-nous programmés à accéder au supramental ?

Bertholde : Oui, dans le sens que ça ne peut pas venir de l’individu, ça ne peut
pas venir de l’ego, ça nous tombe dessus. Pensez-vous que que c’est ça que je
voulais faire de ma vie, bien franchement ? Que je voulais vivre à dormir sur un
matelas à terre ? Je veux dire, parce que j’ai des principes, dans le fond, puis que
justement, les résidences de personnes âgées, je ne veux pas que du monde de
ma famille fnisse là-dedans. Il n’en est pas question. Mais en attendant, c’est
difcile de construire quelque chose, je veux dire… En tout cas…

Question : Oui, ça nous tombe dessus et pas moyen d’y échapper…

Bertholde : Ben, oui ! Pensez-vous que moi, mon but dans la vie, c’était de passer
pour un fou ? Que c’est ça que je voulais faire ? Dans le fond, heureusement qu’il
y a d’autres forces, il y a d’autres afaires qui décident à ma place, je n’aurais
jamais choisi ça, puis bien franchement, pensez-vous que je préfère être là à crier
à l’injustice ? Que dans le fond, si c’est juste mon ego psychologique qui était
entré en ligne de compte, aujourd’hui, ben, probablement que je ferais partie des
pourris, puis que je mépriserais le monde, je les verrais pas, je ne verrais pas le
monde, je ne verrais pas c’est quoi un humain ! 



Donc d’une certaine façon, oui, mais ça se paie. Moi je trouve que ça coûte cher
“en maudit”, de la “crisse” de conscience, je trouve ça pas mal dur ! Je préfèrerais
être comme le “cave” que je poursuivais qui est venu au monde millionnaire, puis
lui, il s’en “câlisse”, il n’en a pas de conscience, il s’en fout, c’est bien plus facile
quelqu’un comme lui… Par contre, mais qu’il “crève”, il va “crever” de la même
façon qu’un chien “crève”, c’est-à-dire qu’il ne restera plus rien ! Donc, je me
doute bien qu’on ne s’en va pas à la même place…

Question : Donc ça ne reste qu’une programmation, donc on ne peut pas
échapper aux programmations ?

Bertholde : Ben, non. Qu’est-ce qu’il y a dans l’univers manifesté qui n’est pas
programmation ?! Tout est programmation, on n’y échappe pas ! Puis c’est pas
drôle ça. Avant, le monde, ils prenaient des mots pour parler de ça, ils disaient :
“c’est le destin ou la fortune”, ils parlaient des forces dans l’invisible, dont on est
des pions. Ben, oui, on est des pions, bien franchement, à un moment donné là…
Moi aussi, j’ai un psychologique…

Question : Oui, c’est dur, très exigeant…

Bertholde : Ben, oui, c’est très exigeant pour certains parce qu’il n’y a rien de plus
ingrat que ça. La conscience, ça vous enlève tout. On se ramasse qu’on n’a plus
d’intérêt pour rien, puis on n’a plus d’ambition, dans le sens que, quand tu le voies
dans quoi on est ! T’as pas d’ambition de grimper là-dedans, ça ne tente pas ! 

Question : Ça coûte très cher, c’est de gros sacrifces de respecter ses valeurs,
mais on ne peut pas faire autrement. Moi, non, je vais mourir sur mes deux
oreilles !

Bertholde : Ben, l’afaire c’est que c’est difcile de prendre du recul sur des
afaires de même parce qu’on est dedans !

Question : Une fois qu’on réussit un peu à “trier” nos pensées diurnes, on dirait
que les attaques sont davantage nocturnes, comment s’en prémunir ?

Bertholde : C’est une afaire d’autorité. Si vous êtes capables de faire face dans
votre vie de tous les jours, à du monde… Comme là, il a fallu que je fasse
quasiment une leçon de morale à mon avocate, lui expliquer que moi, c’est pas



une question d’argent, puis ça ne m’impressionne pas moi, le monde du barreau,
de la même façon que c’est pareil pour les politiques, c’est pareil… Moi, que je me
promène en ville, que je rencontre le maire de la ville ici, je vais m’adresser à lui
avec la même politesse que si je m’adresse à un itinérant, par exemple, dans le
sens que j’essaie d’être correct avec tout le monde, puis il n’y pas de hiérarchie
tant qu’à moi.

Mais il reste que si vous n’êtes pas impressionnables dans votre vie de tous
les jours, par les gens, si vous n’êtes pas impressionnables, vous ne le serez
pas la nuit non plus. 

C’est des impressions les attaques ! Ça revient au même que ce qui se passe le
jour un peu. Donc c’est de vous créer une autorité, puis même quelqu’un qui n’a
rien, qui n’a jamais fait de mal dans sa vie, il a une autorité, il a une autorité morale.
Puis je croise du monde, des fois, sur la rue, puis je connais toute l’histoire de leur
famille, je sais tout ce que l’un puis l’autre ont fait, puis je suis au courant de tout.
Parce que ma famille, ils savaient des afaires. 

Mais il reste que jamais je vais me laisser impressionner par ce monde-là, il n’en
est pas question. Il n’y a pas de diférence pour moi entre le maire de la ville, puis
un itinérant. J’ai le même respect pour les deux, dans le sens que c’est des
humains les deux. 

Puis c’est circonstanciel ce qui fait que l’un devient maire, puis l’autre devient
itinérant ; les forces qu’on parlait tantôt, le destin, puis la fortune... Je ne vais pas
commencer à avoir de la déférence par rapport à des forces qui ne viennent pas
de l’ego, puis après… Faire par transfert, avoir de la déférence pour un ego, parce
que, bon, c’est tout ce qu’il y a souvent ! Ce monde-là c’est de l’ego.

Question : Manipuler les manipulateurs, est-ce non éthique ?

Bertholde : Ben, moi, c’est pour ça aussi que ça ne me dérange pas, des fois,
d’enclencher des procédures quand je me sens lésé, mais il reste qu’à un moment
donné, j’ai ma limite aussi. Je ne vais pas aller faire rire de moi toute ma vie,
devant des juges, dans le fond, qui s’en “câlissent”. Puis, à un moment donné,
“crisse”, c’est moi qui vais servir à justifer les honoraires de ce monde-là, “qu’ils
mangent d’la marde” (qu’ils aillent se faire foutre)…

Question : Souvent, je dis à l’Esprit : “c’est facile pour vous autres, c’est moi qui
suis sur le plan matériel”…

Bertholde : (…) Ça m’arrive, des fois, de plier devant du monde, mais jamais
devant des “osties” de force qui nous manipulent, même si le monde, c’est ça



aussi. (…) C’est pas vrai que je vais accepter n’importe quel expérimental, ben,
non ! À un moment donné, il faut qu’il y ait de la gestion qui se transfère, je ne vais
pas accepter d’être le jouet, je veux que ça soit moi qui décide. 

Puis même là, je ne dis pas en tant qu’ego, mais au sens, “crisse”, c’est l’ego qui
subit, c’est l’ego qui endure tout ça… 

À un moment donné, “crisse”, si même l’Esprit ne nous respecte pas, ben, on
va se faire respecter ! 

Parce que sinon, il n’y aura pas d’autre voie, ça ne marchera pas. (…) L’afaire,
c’est que, oui, on va être amené à faire ce qu’on a à faire, qu’on le veuille ou pas,
mais ça ne va pas prendre les formes qu’on pense nécessairement…

Question : D’humeur égale = toujours en crisse, c’est pour ça que Bernard disait
qu’il était toujours en vibration…

Bertholde : Ben, oui. C’est parce que, oui, je suis moins émotif qu’avant, mais je
suis sensible pareil au niveau de mon système nerveux. Je suis encore bien bien
sensible, puis plus ça va, plus… Bon… Puis quand je regarde ce qui vient, c’est
sûr que ça va me faire moins mal quand ça va arriver, parce que je suis au
courant, mais, bon… !

Question : J’entends souvent cette phrase : “plus tu es dans la lumière ou la
vérité, les forces s’amusent avec nous”. Parfois, je me demande à quoi ça sert
cette vie terrestre ?

Bertholde : Vous savez, juste se poser la question, c’est se faire avoir, dans le
sens “à quoi ça sert”, je veux dire, la conscience qu’on développe dans le plan
matériel, elle ne pourrait pas se développer ailleurs. Ça ne sert pas l’ego. Ça, c’est
sûr ! En tout cas…

Question : Et pourquoi on est obligé de passer par le matériel pour faire la fusion ?
Pourquoi l’Esprit ne descend pas direct dans l’astral ?

Bertholde : Parce que ce n’est pas comme ça que ça marche ! Voyons ! Une
conscience désincarnée, ça peut exister, mais ça ne se forme pas dans le
désincarné. Pour comprendre certains principes par rapport à la vie, il faut être
dans le plan matériel. Il n’y a pas d’évolution en dehors du plan matériel, dans le
sens que, des fois, oui, vous pouvez vous rendre compte qu’il y a de l’intelligence
de haut niveau, mais ça va toujours s’être formé en lien avec des lois de la vie. 



Puis regardez juste les forces, les fameuses forces cosmiques qu’on voit dans
toutes les vieilles théologies, dans toutes les vieilles formes de cosmogénèse, on
voit bien que ce n'est pas conscient. 

La conscience, ça a pris des individus incarnés pour que ça apparaisse au proft
de ces “osties” de forces là, qui, dans le fond, sont une “gang” de… Prenez dans
le temps, les jeux olympiques, c’était fait pour le divertissement des dieux !

Voyons, ! Hey là ! Je veux dire, regardez l’histoire des forces, l’histoire des
divinités, puis vous allez voir que c’est des forces inconscientes, que c’est tout
inconscient ! J’irais même jusqu’à dire : Dieu, c’est de l’intelligence, mais c’est pas
de la conscience, on le voit bien…

Question : La fusion, c’est comme l’école. On va des années à l’école pour avoir
un diplôme. La vie c’est pareil. En plus, on n’est pas sûr de fusionner, tout le
monde n’obtient pas le diplôme… la fusion.

Bertholde : Oui, mais là, c’est une question de capacité, on dirait. Dans le sens,
même Bernard, il n’a jamais fni sa fusion, il l’a dit. Puis après lui, il y a du monde
(des gens) qui ont dit qu’ils avaient vécu deux fusions ! Il y en a un que je ne
nommerai pas, lui, il dit qu’il a vécu la deuxième fusion ! Il y en a une autre, elle dit
qu’elle a vécu sept fusions ! 

Hey ! Là, “tabarnak”, vous ne voyez pas que la fusion c’est progressif, puis que
c’est tout le temps le même phénomène qui continue ! On ne va pas se mettre à
dire : “ah ben là, j’ai fni à 75 %, à tel niveau de fusion”… On est en train de devenir
“cave”, comme tout ce qu’il y a eu avant, je veux dire ! 

Question : Des enfants qui se prennent pour des seigneurs !

Bertholde : Ben, c’est tout le temps ça, des seigneurs ! C’est quoi un adulte ?
C’est un enfant avec de l’expérience !

Question : Tu penses qu’on est réellement allé sur la Lune ?

Bertholde : Je m’en fous ! Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ! Des
afaires de même, moi personnellement, je m’en fous. On le sait que ça sert à
justifer des budgets, bon… Qu’ils y soient allés ou pas, c’est pas ça que je
regarde. Moi, ce que je regarde, c’est à quel point c’est inutile, “crisse” ! 



On est sur le bord… Ils sont là à nous faire croire qu’on va tous mourir dans pas
long parce que sur la Terre, il y a des changements climatiques, d’ailleurs, qui
suivent des cycles, comme on a vu anciennement ; vous regardez anciennement,
le Groenland n’était pas comme il est parce qu’il y a eu un certain réchaufement. 

À l’époque de l’ère glaciaire, il y avait plus de gaz à efet de serre dans
l’atmosphère que maintenant ! Là, ils nous disent qu’on va tous “crever”, mais il
faut aller sur la Lune !! Je m’en fous qu’ils y soient allés ou pas, ce que je regarde
c’est le prétexte, puis à quel point ils se servent de ça pour subjuguer les gens.
Parce que dans le fond, on s’en fout, qu’ils y soient allés ou pas, qu’est-ce que
vous voulez que ça me fasse ! Dans le sens qu’il n’est pas là le problème !

Question : Tu dis souvent qu’on doit soufrir pour évoluer, mais c’est assez New
Age comme raisonnement…

Bertholde : Je ne trouve pas, regarde la réalité ! Qu’est-ce qui fait que tu as
acquis de la conscience dans ta vie, ou qu’est-ce qui fait, qu’à un moment donné,
on se ramasse une certaine créativité, une certaine puissance dans sa vie ? C’est
au niveau de l’intégration de l’expérimental, c’est-à-dire qu’au lieu de subir
inconsciemment de la programmation, il a fni par y avoir une intégration. Ça n’a
pas de rapport avec le New Age !

Question : Je ne trouve pas que c’est New Age pour ma part, c’est un fait que j’ai
constaté dans ma propre vie et celle des gens qui m’entourent…

Bertholde : Et voilà ! Je veux dire, ça n’a pas de rapport avec le New Age. Le New
Age c’est le contraire, dans le sens que la soufrance va s’arrêter parce que “les
forces de la lumière” vont prendre le contrôle, puis là, il faut se laisser faire puis se
laisser collaborer avec ça !! 

Ah ouais ! Parce que l’afaire, c’est pas de même que ça marche ! C’est pas ça
non plus qu’on constate ! Selon une certaine personne qui était dans des
groupements de même, aujourd’hui on serait supposé être dans le nouveau
monde merveilleux ! Le voyez-vous le nouveau monde merveilleux qui s’en vient ?!
Comment ça n’a rien de nouveau, puis ça n’a rien de merveilleux ! 

Question : Je plains ceux qui n’ont jamais vraiment soufert, ça va tellement leur
faire mal…

Bertholde : Ben, c’est ça ! Dans le sens que c’est eux autres les plus faciles à
servir la “bibitte”, si on peut dire.



Question : Est-ce que la pensée crée ?

Bertholde : C’est un support la pensée, ça fait que c’est pas elle qui crée.

Question : Pourquoi ça t’afecte autant la politique. Moi en France, je n’y regarde
plus, vu que c’est tout théâtre et je ne suis plus spectateur ?

Bertholde : Bon, ben, vous là, avec ce qui va suivre, on vous demandera pourquoi
ça vous afecte autant ! Parce que, vous ne voyez pas ce qui s’en vient ? Ça vous
tente, vous, que c’est le gouvernement qui décide ce que vous allez manger, puis
la quantité ? C’est votre afaire ! Peut-être que si ça vous afectait plus la politique,
“crisse”, il n’y en aurait pas de Macron ! Puis il n’y en aurait pas de Jacques Attali
depuis des décennies, si vous étiez un petit peu plus afecté, s’il y avait un petit
peu plus de colère puis de lucidité, ça serait impossible ! 

Est-ce que l’Europe serait devenue une colonie des États-Unis, avec rien que des
traîtres qui regardent juste les intérêts des Américains ? C’est les Américains !
Vous allez tous passer au cash, puis c’est pour les faire survivre sous perfusion,
c’est pour les Américains que vous allez passer au cash ! 

Peut-être que collectivement, si ça vous afectait un petit peu plus la politique,
puis que vous seriez moins à écouter des “crisses” de niaiseries, comme “on n’a
pas toute la soirée”, puis des afaires de même, peut-être que, oui, ça vous
afecterait plus, puis que tout ça serait impossible !

Jacques Attali serait impossible, Emmanuel Macron serait impossible ! Puis le
baron de Rothschild, il serait allé se cacher dans une de ses résidences
secondaires qu’il a dans des “osties” d’îles de paradis fscaux, que c’est toutes
des “crisses” de petites îles britanniques ! OK. 

Puis, si vous, vous ne la voyez pas, la guerre qu’il y a eu d’indépendance entre les
États-Unis puis la Grande Bretagne, il y a un jeu de dupes là-dedans, puis dans le
fond, c’est le même empire ! Ça ne vous dérange pas que vos vies, votre qualité
de vie soit jouée au casino par du monde qui ont la prétention qu’eux autres, ils
ont l’importance sufsante pour être capables de gérer vos vies à votre place ?! 

Si on était un petit peu afectés réellement, peut-être que ça serait impossible ça !
Si le monde était un peu plus afecté ! Parce que là, plus tard, ça ne sera pas le
temps, quand vous allez aller avec vos coupons, qui vous donnent droit à un quart
de livre de viande, puis une once de farine, que vous allez faire la queue, comme
dans le temps en Pologne, le monde faisait la queue pour avoir une patate ! Ça ne
sera pas le temps là, d’être afecté !



Question : Dans vos audios, vous avez dit que des intelligences plus grandes
manipulent l’Homme. Vous dites aussi que l’Homme est plus conscient que celles-
ci. Quelle diférence entre Conscience et Intelligence ?

Bertholde : Je dis que l’être humain est plus grand en potentiel de conscience. De
l’Intelligence, c’est bien bien intelligent, mais c’est pas nécessairement conscient.
Prenez un cancer, par exemple, c’est très intelligent mais c’est pas conscient,
dans le sens que le systémique, il peut travailler contre lui-même, parce qu’il n’est
pas scient, il n’est pas conscient, mais c’est très très intelligent. 

Je veux dire, prenez le cellulaire, de la façon dont ça se forme, c’est très
intelligent, mais ça a fonctionné par beaucoup de sélection, par autodestruction,
justement, parce qu’il n’y pas de conscience. Donc c’est ça la diférence entre de
l’intelligence puis de la conscience. 

Dans le sens que le système, il n’est pas scient de lui-même, il ne se voit pas,
ça prend une conscience pour ça. Donc, l’intelligence, oui, qui a abouti au
vivant, mais l’ultime but, c’est justement de la conscience, il faut que ça
devienne conscient. 

Imaginez les millions d’années que la Terre a passé avec des forces de vie
totalement inconscientes, mais il fallait qu’un jour, une créature consciente le
voit…

Question : (…) On ne pourra que faire face et ajuster nos perceptions…

Bertholde : Oui, ben, c’est pour ça que je vous dis, moi je n’ai pas de solution,
c’est tout le temps la même afaire, dans le sens qu’il va falloir intégrer ce qui se
passe réellement, puis il va falloir l’intégrer consciemment. Juste le fait de le voir,
ça va déjà être un tour de force. 

Avant d’empêcher quelque chose, il faut au moins le voir, puis comme je ne pense
pas qu’on ait la capacité collectivement de l’empêcher, ben, au moins le voir
individuellement. Déjà là. C’est-à-dire comme Armand Desroches avait dit :
“mourir conscient”, si on ne peut pas faire autrement.

Question : Tout leur pouvoir sur nous est basé sur le fait qu’on accepte le nom
d’esclave, dès lors qu’on se place en tant que vivant et non en tant personne, ils
savent qu’ils n’ont pas de pouvoir sur nous…



Bertholde : Ça, je ne crois pas à ça. Ça ressemble beaucoup à ce qui est dit par
les gens citoyens souverains, mais c’est juste des mots. Je veux dire, la personne
va dire : “moi je suis citoyen souverain, je suis l’autorité dans ma vie, blablablabla”…
Ben, oui, mais s’il y arrive un coup de matraque par un policier, la tête fend pareil.

Que vous vous donniez le statut que vous voulez, le réel va avoir une politique du
fait accompli, ça fait que ça donne quoi là ?! Ça donne quoi là ? “Ben, moi je suis
vivant, je suis une personne”, mais ils s’en “câlissent”, ils s’en “câlissent” de ce
qu’on pense de nous-mêmes, ça ne sera pas efectif !

Question : Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas…

Bertholde : Ouais, mais ça, c’est pour l’hermétisme, c’est par rapport à
l’hermétisme, mais je vais vous dire une afaire. Oui, ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas, mais ce qui est en haut est en haut, puis ce qui est en bas est
en bas, hein !

Question : Et les extraterrestres dans tout ce mic-mac là ?

Bertholde : On pourrait en parler de ça, moi je vais être franc, puis je vais vous le
dire et je risque même de “choquer” (fâcher) bien du monde, parce qu’il y a du
monde dans le supramental, les extraterrestres c’est leurs amis ! Mais moi, bien
franchement, je vais être franc avec vous autres, ce qu’on a des contacts, puis ce
qu’on nous parle, puis la propagande à la TV, depuis des décennies, parce que ça
fait au moins trente ans que ça dure, les histoires de petits gris, les afaires de
même, je vais vous donner mon opinion subjective. C’est quoi ça, ces “bibittes-
là” ? 

Ben, premièrement, on a une humanité qui se cache parce que c’est des
castes, donc nous autres, le petit peuple planétaire, on n’est pas au courant
que l’être humain est beaucoup plus avancé qu’on le pense, puis qu’on
appartient à d’autres humains qui ont accès à des technologies dont on n’a
aucune idée. 

Ça fait que, bon… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Puis que
certaines intelligences non humaines peuvent intégrer des corps synthétiques,
dont certains autres humains pourraient leur avoir fourni la technologie ? Je pense
que oui. 

Puis ces êtres-là qui ne peuvent pas se présenter sous des formes humaines, sont
obligés de chevaucher des corps, qu’on pourrait dire “synthétiques” ou des corps
cultivés… Moi je pense que c’est ce qu’on appelait anciennement des “anges
déchus” puis des démons, c’est-à-dire des êtres tellement coupés de leur source,



puis tellement dans l’orgueil de leur connaissance, qu’ils ne sont même plus
capables de s’incarner dans des corps biologiques. C’est d’autres humanités,
c’est d’autres humains totalement corrompus qui travaillent avec eux autres. 

Là, on tombe dans des sujets que ça a l’air de folie. Mais moi, à mes yeux, les
extraterrestres, c’est des démons. C’est des démons, c’est des entités
dégueulasses, puis les gens qui travaillent avec ces forces-là, c’est des traîtres,
puis c’est des “caves” ! C’est des pourris, puis c’est des possédés ! 

Ils auront beau essayer d’être aussi intelligents qu’ils veulent, puis savoir tout ce
qu’ils savent, c’est juste de la connaissance. Ça ne leur donne pas l’autorité
d’avoir le droit de vie ou de mort sur leur prochain. Ça ne leur donne pas le droit
moral d’agir comme ils font. Il n’y a aucune éthique dans la façon dont cette
planète-là est gérée, on ne me fera pas croire que les forces supérieures ont
tellement de l’allure. On le voit, c’est l’Histoire de l’humanité !

Dans le temps, en Amérique centrale, il y a du monde, ils sacrifaient des enfants,
ils leur faisaient prendre des produits hallucinogènes, puis là, c’était le printemps,
puis là, c’était la fête du maïs qui germe ; ça fait que là, on les écorchait vivants
devant tout le monde ! Puis on ne me fera pas croire que ces forces-là sont plus
conscientes que nous autres. Ils sont peut-être bien bien intelligents, ils sont super
intelligents, ils ont la science dans le sens qu’ils ont des moyens techniques
extraordinaires ! Oui, pour assujettir ! 

Puis c’est tout le temps ça qu’on la appelé Lucifer dans le fond, l’assujettissement
par la connaissance, par des êtres déchus, dans le fond, qui sont obligés
d’entretenir des êtres biologiques comme nous autres pour continuer à se nourrir
en vampirisant le vivant ! Parce qu’eux-mêmes, ils ne sont plus vivants là. En tout
cas, c’est pas des sujets, bien bien le fun ! Puis s’il y en qui se demandaient si
j’étais fou, leur idée doit être faite ! 

Question : Donc pas d’extraterrestres, mais des habitants d’autres plans qui sont
dans notre environnement immédiat..

Bertholde : Oui, et voilà ! C’est pour ça que je vous dis, toutes les histoires
d’extraterrestres, c’est de la manipulation. Puis on le voit. On le voit, ça aboutit
tout le temps à des “crisses” de niaiseries. Puis il y a du monde, ils sont là, puis ils
attendent le secours de tout ça ?!

Question : Mais ils semblent peu entreprenants sans consentement…



Bertholde : Ben, anciennement, quand il était question de commerce avec des
démons, il fallait signer, il y avait un pacte. C’est ça “vendre son âme”, mais là,
dans le fond, l’âme c’est pas juste votre nom, c’est votre ADN, c’est votre identité,
c’est vos empreintes digitales, votre cellulaire, votre génétique, donc…

Question : Ils sont fascinés avec ça, ça m’énerve…

Bertholde : Oui, ben moi, tout ça m’énerve parce que, prenez tout ce qu’il y a eu
dans les années 70-80, Heaven’s Gate, Marshall Applewhite, puis l’Académie
Unarius, puis ces afaires-là, c’est ça des doctrines de démons, tant qu’à moi.
C’est ça des doctrines de démons, puis on a été averti des millénaires à l’avance
c’est quoi des anges déchus, c’est quoi ces êtres-là, pourquoi est-ce que le
biologique est tellement important pour eux autres, puis il y a encore du monde, ils
attendent le secours des frères de l’espace ! 

Puis étrangement, il y a toutes sortes “d’osties” de patentes, comme il y en a, ils
voient des grands blonds ! Ah ouais ! Ils ont l’air génétiquement parents avec tous
les barbares du nord, la Suède, le Danemark, c’est quoi la marque de Dan ! 

Dans mon coin, il y a un bonhomme dans les années trente, il entendait du monde
qui travaillait, il pensait que c’était une machine agricole en arrière d’une grange.
Donc lui, c’est un gros bonhomme bien bâti, puis c’est Jean Ferguson qui a
rapporté ce témoignage-là. 

Lui, il a interrogé le bonhomme, puis il était plus que digne d’intérêt, on est loin de
parler de quelqu’un qui n’a pas les pieds sur terre.  Puis il est allé voir pour aider
parce que c’est quelqu’un qui s’est dit : “ils ont de la misère avec leur machine
agricole, je vais aller les aider”…

Puis quand il est arrivé en arrière de la grange, il a eu afaire à deux bonshommes
tout petits, ils avaient toutes les dents exactement pareilles, comme si ça avait été
tout moulé parfaitement. Puis eux autres, quand ils l’ont vu, ils ont sorti une “petite
afaire” (un petit objet), puis ils l’ont paralysé, ils se sont arrangés pour qu’il leur
nuise pas. 

Ils ont continué à réparer leur machine, puis ils sont partis. Lui, il est formel, ils
parlaient une sorte de langue germanique, il a dit : “ je pense que c’était de
l’allemand, ça ressemblait à de l’allemand, comme j’ai déjà entendu à la radio”,
mais il n’était pas sûr.

Mais moi je vous le dis, il y a un lien entre certaines humanités qu’on nous cache,
puis les barbares du nord de l’Europe. Puis, ils viennent d’où les Britanniques dans
le fond ? Guillaume le Conquérant, ces afaires-là, puis “crisse”, c’est les pires
barbares qu’il y a jamais eu sur Terre ! 



Encore aujourd’hui, on raconte au monde que les Indiens, ils scalpaient ! C’est pas
les Indiens qui scalpaient, c’est les Britanniques qui faisaient ça, puis les Iroquois
se sont mis à scalper, puis d’autres tribus pour imiter leurs alliés Britanniques,
leurs alliés Anglo-Saxons. C’est eux autres qui scalpaient le monde ! Ça ne faisait
pas partie des traditions des autochtones de scalper le monde, c’est les
Britanniques qui ont tout le temps agi de même ! Bon, faut que je fasse attention,
hein…

Question : Plutôt que de prendre ses responsabilités et faire un monde solide, les
gens désirent profondément l’arrivée des ovnis… Bordel…

Bertholde : Voilà ! C’est dangereux ! C’est dangereux ça, parce que quand ils vont
arriver, si jamais il y a quelque chose d’impressionnant qui se passe, qu’on
instrumentalise la perception de la masse, ben, on va déjà être à genoux, à terre, à
plat ventre, le cul dans les airs ! 

On va déjà être assujetti d’une façon totale, ça va être facile ! Tandis que dans le
fond, toutes les valeurs réellement humaines, des valeurs de conscience qui ont
pris des millénaires justement, puis que même quelqu’un n’était pas obligé de
l’apprendre ça, parce qu’au niveau… Intérieurement, quelqu’un qui est sincère, il
sait ces afaires-là, le respect de la vie, la dignité de l’individu, ces choses-là, les
autres ils n'en ont rien à foutre !

Puis moi, quand je regarde ça, toutes les histoires : “nos ancêtres les
extraterrestres”, puis ces conneries-là, je ne reconnais pas les valeurs de la réelle
humanité consciente là-dedans. Je reconnais rien que de “l’ostie” de bouillie pour
les chats, qui sert à assujettir le monde. Je n’ai pas envie, moi, de vivre dans un
monde où je suis de la ressource pour du manger pour une “bibitte” qui
m’engraisse, en attendant de me manger aussi. Ça n’a pas de bon sens !

Question : Oui, ils vont le faire, ils se pratiquent en ce moment…

Bertholde : Ça ne me surprendrait pas, puis là, on va se rendre compte qu’il y a
d’autres humanités peut-être, puis on va se rendre compte qu’il n’y a pas juste la
politique sur la Terre, il y en a en dehors de la Terre, puis c’est encore de “l’ostie”
de crosse. 

La politique, c’est écœurant, peu importe le niveau. La politique, c’est une activité
de compensation qui est liée au fait qu’il n’y a pas d’harmonie au niveau de la
conscience dans l’être humain. Je ne parle pas rien que de l’être humain sur Terre,
je parle de l’être humain dans l’univers local ; les autres humains qui sont moins
bien que nous autres, mais au niveau de leur connaissance, ils en savent plus au
niveau technique, ça fait qu’on est dominé !



C’est comme dans le flm de John Carpenter, quand il a fait un remake du “Village
des damnés”. À un moment donné, la chef des enfants, la petite, son père lui
demande : “on ne pourrait pas coexister”... ? Puis la petite dit : “si nous
coexistons, nous vous dominerons”, puis c’est inévitable, c’est des lois de la
nature. Ben, c’est ça ! Ils ont une âme mais ils n’ont pas d’Esprit.

Question : BdM parlait que les extraterrestres étaient pour se manifester
mondialement, et que c’était pour bouleverser l’humanité. De quoi parlait-il selon
toi ?

Bertholde : Ça dépend de quel enregistrement, mais il savait… Il va y avoir des
contacts avec des humains d’ailleurs, qu’on le veuille ou pas, mais là, ça dépend
sur qui on tombe ! Est-ce qu’on tombe sur les “politicailleurs” qui exploitent et qui
nous exploitent, ou sur d’autres alliés qui ont subi ?! Ça dépend là ! 

En plus, il y a une quarantaine, c’est-à-dire qu’ils ont le droit de faire leurs petites
afaires, mais tant qu’on n'atteint pas une certaine date, il y a une quarantaine, ils
n’ont pas le droit ofciellement de venir bouleverser la mémoire des peuples au
sens de l’âme collective, d’un coup. Ils n’ont pas le doit. Mais là, c’est parce qu’on
approche là… En tout cas…

Question : D’autres humains dans l’univers local ? Quel univers ?

Bertholde : Ben, quel univers, ça le dit, le mot ! Je ne parle pas d’un multivers, moi
là. Puis quand je parle de l’univers local, je parle de notre système solaire à nous
autres. Mais, t'sé, l’ufologie moi je ne suis pas fan de ça, c’est pas mon sujet
préféré, mais qu’on le veuille ou pas, il y a eu entre guillemets “des dieux”, puis
eux autres, ben, c’est ça… Heureusement que l’être humain est manipulé,
heureusement que l’être humain est subjectif, parce qu’il n’y en aurait pas de
“dieux”, il resterait juste des manipulateurs, puis des dominateurs… 

(…) Les extraterrestres, moi personnellement, je ne crois pas à ça, mais vraiment
pas, dans le sens que je ne le crois pas au sens où on nous le vend. Je suis sûr
que c’est de la “merde”. Qu’il y ait une humanité qui en domine une autre, ça, ça
paraît plus plausible. Qu’il y ait des connaissances aussi, techniques, pourquoi ?
Parce qu’ici, c’est une planète d’esclaves, pour exploiter la ressource, donc c’est
ça.

Question : Il y a des hommes dans des plans…



Bertholde : Ben, juste l’univers local, c’est des plans qui se chevauchent à
diférentes fréquences, puis en plus, il y a des technologies de ça. Vous changez la
vibration d’un objet, vous savez changer sa propriété au niveau d’un plan, comme
ça, vous pouvez faire disparaître des choses, vous pouvez matérialiser,
dématérialiser des choses. 

Des êtres qui font l’efort de se matérialiser dans des corps synthétiques, leur
peur, justement, c’est de se faire tuer le temps qu’ils sont là-dedans, dans le sens
qu’après, ils sont perdus dans… Comment je pourrais dire ça… L’afaire à étudier,
c’est l’aspect fréquentiel de la réalité, puis je veux dire, tout est là. Ça fait des
millénaires qu’on sait tout ça.

Prenez le dragon, le symbole du dragon, vous avez les pattes du dragon, ça c’est
le tellurique. Vous avez le corps du dragon qui est un serpent, ça c’est
l’ondulatoire. Vous avez les ailes du dragon, ça c’est un petit peu le vibratoire.
Après, vous avez le feu que crache le dragon, encore un niveau plus subtil, mais
tous ces symboles, c’est tout connu. Pourquoi les Chinois faisaient que le phénix
puis le dragon sont complémentaires ? Ben, le phénix c’est un oiseau de feu, donc
il n’a pas à cracher…

Question : Le terme n’est pas adapté. Si un humain est en dehors du plan
planétaire, il n’est plus humain, il devient un être éthérique. 

Bertholde : Hey ! L’Homme réel, c’est quoi tu penses ? C’est Joe Blow, “ostie”,
qui est avec toi, puis qui se gratte le cul, puis qui se décrotte le nez ?! Tu penses
que l’Homme réel qui a servi de modèle aux petites créatures, que l’Homme réel
lui, il était en chair et en os ? L’Homme réel, celui qui est dans l’éther, puis qui a
servi de modèle ! Hey ! Allume, “tabarnak”, c’est nous autres qui ne sommes pas
des humains, on est des “osties” d’animaux, “crisse” ! 

C’est ça de la conscience, c’est redevenir humain justement pour qu’il y ait un
contact, justement, avec ce qui est au-delà de la matière, parce que justement, on
agit comme des animaux. On est complètement conditionné par le biologique.

L’Homme réel, c’est pas celui qui est dans la matière. Ce qui est dans la matière,
c’est des “crisses” de singes, des anthropoïdes sophistiqués. Pourquoi Bernard, il
disait : “on n’a même pas le droit de s’appeler des humains encore”… Pourquoi il
disait ça ?!

Question : Ces êtres dans des corps synthétiques pourraient donc vivre plus
longtemps ?



Bertholde : Ben, oui. Surtout que leur moi réel, il chevauche. Je veux dire, même
quand il descend, ben, il reste une partie… Je veux dire, même quand il meurt,
c’est juste une forme qui meurt, mais c’est le cas de toutes les formes de mort. La
mort c’est tout le temps une illusion liée à un plan puis à la forme. 

La mort c’est l’ultime mensonge, c’est pour ça qu’on vit des vies de mensonge,
parce qu’on est sur une planète où ce qui est vivant vit selon les lois de la mort. 

Alors que la mort, d’une certaine façon, c’est rien que briser une forme. Donc, oui,
“il y a des êtres dans des corps synthétiques qui pourraient vivre plus longtemps”,
oui, parce qu’un corps synthétique, ton support ne sera pas lié aux lois
biologiques de dégradation de la matière biologique. 

Parce que quand certains êtres atteignent un certain niveau de connaissance, ce
qu’ils veulent, c’est être immortel, ça fait partie des pièges, justement, de
l’involution. Donc ils veulent être immortels, ils arrêtent d’évoluer, c’est pour ça
qu’ils n’ont pas de savoir, ils ont juste de la connaissance. Ils sont pris là-dedans,
ça fait partie de ce qu’on a appelé l’orgueil.

(…) Je veux dire, c’est des afaires, ça fait des millénaires qu’on sait ça. C’est la
même “crisse” d’histoire tout le temps. C’est les mêmes histoires dans toutes les
cultures, dans toutes les époques, c’est la même afaire tout le temps. T’as des
êtres, eux autres, ils vont se connaître dans l’orgueil, puis là, ils veulent avoir
l’immortalité puis la connaissance. 

Puis il y a une guerre dans les Éthers, puis après ça, Lucifer, blablabla, puis il y a
une chute dans la matière… Mais je veux dire, c’est la même histoire tout le
temps, c’est-à-dire que par orgueil, ils ont voulu le fruit de la connaissance, entre
autres. Ils possèdent le fruit de la connaissance. 

Mais le problème, c’est que ça va contre les lois de la vie, ils n’évoluent plus. Ça
fait qu’ils chutent dans l’espace-temps, puis ils deviennent immortels, oui, mais ils
ne peuvent plus intégrer de nouveau. Ils sont pris avec leur vieille “crisse” de
science, tout le temps la même maudite science, puis c’est lié bien gros à la
connaissance sur l’ondulatoire. 

C’est ça le serpent, puis ça a tout le temps été de même. T’as ça dans toutes les
cultures, il y a tout le temps le serpent, puis c’est quoi le serpent ? C’est le
symbole de la connaissance. 

Pourquoi c’est le symbole de la connaissance ? Ben, parce que le serpent, il est
ondulatoire puis il est rattaché à une chute dans la matière. C’est un être... Ça dit :
“tu vas marcher sur ton ventre, puis manger de la poussière”, pour le punir, mais il
reste que c’est la même afaire qu’on retrouve partout. 

Après, il y en a qui ont divinisé la connaissance… Même les capotés dans les
années 20, 30, qui écrivaient des livres ridicules de fantaisies médiévales, comme



Conan le Barbare, puis ces niaiseries-là, même eux autres, ils savaient le serpent
c’était quoi. C’est pas parce que c’était des érudits, c’est parce que c’est
l’évidence même.

Pourquoi le serpent est devenu le symbole de la médecine ? Quand quelqu’un
était guéri anciennement, il sacrifait un coq à Esculape, il ne sacrifait pas un
serpent, pourquoi le serpent est le symbole de la connaissance ? Pourquoi même
dans le vaudou, la connaissance vient par le serpent ? C’est quoi cet “osti” de
serpent là ? 

Pourquoi du monde, ils se pètent des cartoons, reptiliens puis tout… Bien
évidemment que c’est pas des reptiles comme dans les séries de TV, c’est pas ça,
c’est plus subtil que ça, parce que c’est des formes archétypales…


