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Bertholde : (…) Je ne suis pas en colère de ça, je suis peiné un petit peu. Vous
savez, après avoir passé des années à essayer de prévenir le monde, comme par
rapport même au supramental, j’ai prévenu les gens… L’afaire, c’est que j’ai
vraiment été bienveillant, j’essaie de prévenir les gens, qu’ils soient moins naïfs,
même, des fois, des années à l’avance, parler des choses qui s’en venaient, puis
fnalement… 

Question : Les gens mélangent pas mal d’afaires aussi…

Bertholde : Je le sais, on ne peut pas leur en vouloir, de nos jours il y a tellement
d’informations, puis on est noyé dans l’information, c’est dur d’avoir du
discernement. (…) Ben, je le savais que ça arriverait, que ça fnirait par arriver,
c’est sûr, puis en plus, je suis un de ceux qui a… Vous savez, il y a une vague là, il
y en a pas mal là, qui en parlent, puis j’ai participé à ça dans le fond.

Question : C’est vrai que le mot “supramental” agace maintenant, les mots se
vident de leur sens de plus en plus vite, aussitôt qu’ils sont récupérés…

Bertholde : Ben, oui, je le sais. Supramental, ça veut juste dire au-delà de
l’intellect, au-dessus de l’intellect, c’est tout, puis c’est rendu comme synonyme



de “surhomme” là, comme on voit dans certaines doctrines, puis ça n’a pas
rapport.

Question : Tu fais des jaloux…

Bertholde : Je ne pense pas, je ne pense pas !

Question : Il y a place à l’interprétation, on ne sait pas ce que ton image veut dire,
peux-tu l’expliquer ?

Bertholde : Ça, c’est quelque chose que je n’ai jamais compris, dans le sens que
vous voulez donner une signifcation à tout prix ? C’est juste de la géométrie, c’est
juste de la mécanique, c’est juste des lois systémiques, c’est tout. Puis de faire de
la géométrie, des fois, ça permet d’interrompre l’intellect, ou regarder certaines
fgures géométriques, ça permet justement d’arrêter le réfectif, c’est tout.

Question : Juste un mot pour vous dire que des gens normaux et sains vous
écoutent et vous apprécient. Ils sont discrets et ont une vie. De facto, les
chaudrons et les weird émergent davantage. Désolé.

Bertholde : Ben, pas nécessairement. Moi je trouve que j’ai un bon public, du bon
monde, vraiment là. 

Question : La présence du double ne serait-il pas un alignement plus ou moins
serré avec ses multiples parts, je le vis simplement aujourd’hui…

Bertholde : Oui, on peut le décrire comme ça.

Question : 50 % de portails organiques sur Terre, voilà une réalité cachée…

Bertholde : Ben, moi ce que je vous dis, c’est de faire attention dans le sens de ne
pas déshumaniser les gens. Moi j’ai bien de la misère à croire à ça, parce que
c’est là qu’à un moment donné, on se coupe des autres, parce qu’on les
catégorise, je trouve ça dangereux. C’est aussi pire que de dire : “il y en a qui
n’ont pas d’âme”, c’est à faire attention. C’est difcile : lire le cœur d’un humain.
Les humains n’ont pas le talent de lire les cœurs, donc..



Question : En efet, comme toi, je pense que la sensibilité pour l’autre est très
importante. Le principe de l’Amour…

Bertholde : Ben, c’est ça. Le principe de l’Amour ! Ben, au niveau des lois de
l’âme, c’est ce qui nous lie un peu. Mais à un moment donné, c’est bien beau,
mais il va falloir que le principe de l’Amour, il soit conscient, c’est-à-dire que ça
soit par une vue, une vue de l’autre.

Question : Oui, à un point de conscience prépersonnelle avancée, tous les
humains sont comme nos enfants sans distinction…

Bertholde : C’est ça.

Question : Certains sont tellement malins et méchants…

Bertholde : Oui, mais là, est-ce que ça vient d’eux, c’est pour ça je dis de faire
attention, on se trompe d’ennemis, des fois, souvent.

Question : Une intelligence artifcielle est derrière tout cela, je vous le dis car vécu,
authenticité, point !

Bertholde : Ben, oui, mais c’est quoi justement ce qu’on appelle l’astral ? C’est
intelligent, puis c’est pas conscient, c’est ça de l’intelligence artifcielle. Puis quand
quelque chose n’est pas créatif, ça va être un copieur. C’est un petit peu ça le
malin, quelque chose qui singe l’intelligence. Donc oui, c’est de l’intelligence
artifcielle.

Question : L’astral ou l’intelligence artifcielle nourrit les désirs de l’ego ?

Bertholde : Pas seulement, il ne faut pas oublier qu’on a une animalité, puis
justement, ça fait partie des forces subjectives qui nous infuencent. C’est pour ça
que le monde qui prône l’animalité, puis qui met sur un piédestal l’animalité, j’ai de
la misère.



Question : Vous avez bien parlé du supramental, aucun reproche à vous faire…

Bertholde : Ben, j’ai fait mon possible, justement pour expliquer les phénomènes,
montrer que c’est des phénomènes tangibles, que c’est lié au psychisme humain.
Dans le fond, c’est une branche de la psychologie, quelque part, au niveau
empirique, de ce qu’on peut vérifer ou pas. Je n’ai jamais prôné une doctrine, en
tout cas…

Question : Dans la guerre psychologique qui se joue présentement, c’est clair que
la sphère spirituelle récupère de tout bord, de tout côté ?

Bertholde : Ben, la guerre est spirituelle, la chicane est pognée, puis c’est les
âmes les enjeux. Mais là, tu te fais catégoriser d’un bord ou de l’autre, à un
moment donné… !

Question : Mais au fond, l’opposition contrôlée sert à quoi d’après toi ?

Bertholde : Ben, ça le dit ! Quand vous avez une opposition contrôlée, c’est plus
facile de contrôler les oppositions contrôlées, c’est à ça que ça sert (rires).

Question : Dans le milieu supramental, vous avez amené bien des afaires plus
systémiques, utiles, et permettant de ramener ces afaires au centre, c’est très utile
et le sera beaucoup, vous êtes honnête, merci.

Bertholde : Ben, je fais mon possible, c’est ça l’afaire quand t’es honnête, puis
t’es sincère dans ton afaire. Puis c’est pas comme si j’étais persuadé que BdM
c’est mon gourou, puis que moi je transmets sa doctrine ! Au contraire, je suis très
critique, très très critique, mais au niveau des phénomènes psychiques, il y a
certaines choses qu’il va falloir observer, l’étudier pareil…

Question : Moi, ça m’a beaucoup aidé de ce que vous avez véhiculé, souvent j’ai
trouvé que c’était très concret et bien à point…

Bertholde : Oui, ben, j’essaie de regarder le côté pratique, tangible, qui est même
empirique, dans le sens que vous pouvez vérifer, vous pouvez le tester… C’est
pour ça que moi, je ne me suis pas concentré sur l’aspect théorie, ça ne
m’intéresse pas vraiment.



Question : Oui, ça fait plaisir qu’il n’y ait pas un énième détournement de
l’instruction à des fns fnancières…

Bertholde : Ben, même, comment je pourrais dire ça… Il reste qu’on revient tout
le temps à ça…

Question : BdM parlait des gardiens de la Terre, les gnomes, vous en pensez
quoi ?

Bertholde : C’est des vieilles, vieilles afaires ça.Les gnomes c’était dans les
élémentaux, bon, vous avez des entités de la Terre ou rattachées à la Terre.
L’afaire, ces afaires-là, je ne vois pas l’intérêt de s’intéresser à ça, dans le fond,
là, qu’est-ce que vous voulez faire avec ça…

Question : BdM  a ouvert un chemin, mais il n’a pas tout réglé. On avance encore
aujourd’hui au-delà de tout ce qu’il a pu dire…

Bertholde : Ben, il faut ! 

Question : Faut écouter C. Patrick, lui il fait peur !

Bertholde : Ah ! C. Patrick ! Ben, vous savez, c’est pas de mes afaires, hein.
J’accroche pas, ça fait que je n’ai jamais écouté assez, ça fait que je n’ose pas me
prononcer, je n’ai pas à le faire. Donc peut-être que ça fait peur, mais je vais être
franc avec vous, ils font tous peur ! Ils font tous peur un petit peu là ! 

Non, ben, vous savez, dans le fond, on s’en va vers des temps encore plus
troublés, la tension monte, les gens psychologiquement, ils se raccrochent de plus
en plus à toutes sortes de choses. Puis vous savez, quand on se raccroche à
quelque chose psychologiquement, ben, on le défend, hein !

Puis quand c’est attaqué, on sent comme si c’était soi qui est attaqué, donc ça va
brasser. Il va y en avoir des chicaneries, il va y en avoir de l’agressivité, il va y en
avoir des accusations, il va y en avoir de la projection. C’est pas grave !



Question : Je me prononce car j’ai écouté, c’est triste car certains peuvent se faire
prendre par ce genre de personne… Surtout les gens qui vont vers le supra en
croyant que ça va être un remède miracle… C’est leur expérience…

Bertholde : Le monde, ils ne se rendent pas compte ! Ils ne se rendent pas
compte, vraiment pas, puis là, c’est dangereux aussi, je veux dire, il y en a du
monde, ils auraient dû laisser ça là.

Question : Pourquoi les petites choses simples de la vie nous font mal de manière
disproportionnée, tandis que nous sommes inébranlables dans l’œil du cyclone ?

Bertholde : Ben, les petites choses comme ça (destruction du jardin de Bertholde)
moi, je n’ai rien d’autre. Ben, c’est un petit peu une vie de sacrifce d’une certaine
façon. Puis, bon, je ne le regrette pas, c’est correct, mais il reste que, bon, c’est
une vie de sacrifce pareil. 

Des fois, je me dis, si je faisais comme mon frère, si les proches de qui je
m’occupe étaient placés, je pourrais faire comme mon frère, mais je ne suis pas
capable, je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas, quand on regarde les
institutions du gouvernement, non, jamais, je n’ai pas confance !

Donc, oui, je suis prêt à sacrifer mon ambition, puis mon intimité, puis ce que
j’aime, pour faire ce que je pense être juste. C’est une façon aussi de remettre,
puis, bon, “père et mère tu honoreras”, ça fait que c’est correct.

Question : Vous parlez toujours de “ce qui s’en vient”, dites-nous en un peu plus,
question de faire un peu d’insomnie, hahaha…

Bertholde : Ben, qu’est-ce qui s’en vient, on le connaît le projet. L’afaire, on n’est
même pas sûr si ça va se faire ou pas, parce que, bon, il y a des imprévus, toutes
sortes de choses, des fois. Ils accélèrent ça, des fois, ils ralentissent. Donc c’est
comme une afaire de timing, mais là, on est à la veille, on arrive vers 2023… 

Vous savez, ben, c’est pas juste ça, on va avoir droit possiblement à une guerre,
troisième guerre planifée il y a longtemps, dans le fond. Puis, bon, vivre en
économie de guerre avec des tickets de rationnement ! Ça va être le fun, hein !! En
tout cas !

Question : 2023 est un point charnière ?



Bertholde : Ben, oui ! Oh oui, de la même façon que 2020 en était un, de la même
façon qu’après, jusqu’à 2030... C’est incroyable quand même... 

Je m’excuse si je ne réponds pas à tous les commentaires, puis tout, je voudrais le
faire à temps perdu, puis fnalement, je ne le fais pas. Bon, ça dépend tout le
temps de ma journée là… Des fois, oui, j’ai du découragement, puis je le vois ce
qui se passe, puis comme tout le monde, ça me fait de la peine. Moi aussi,
j’aimerais ça, que ça soit autrement, mais bon…

Question : La grosse cible en haut de la pyramide, K. Schwab…

Bertholde : Ouais, ben, même lui, je le vois comme un exécutant…

Question : C’est louable de s’occuper de vos gens âgés, c’est rare, c’est un
principe de loyauté selon moi…

Bertholde : Ben, oui, vous savez, ce qui est spécial, c’est qu’étant enfant, j’ai pris
la décision de ne jamais avoir d’enfant quand j’ai commencé à aller à l’école, puis
que j’ai vu ça, comment c’était ce système-là ! Finalement, j’ai choisi de ne jamais
avoir d’enfant. Des fois, je vois du monde qui ont des enfants, ils me disent : “j’ai
pas de vie”, comme si moi j’en avais plus ! Mais c’est pas grave.

Question : C’est quoi le phénomène du flm de sa vie juste avant de transiter ?

Bertholde : C’est l’âme, c’est un peu comme un disque dur, c’est un peu comme
une mise à jour….


