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(…) Il y en a, ils veulent être des martyrs, puis ils vont être servis ! Comment donc
est-ce qu’on disait ça ? “Demandez et vous recevrez”… C’est vrai ça, mais “le
monde”, souvent, ils ne savent pas ce qu’ils demandent, puis ils vont recevoir ce
qu’ils demandent…

Question : Est-ce qu’on peut vraiment créer notre vie ou c’est un délire New
Age ?

Bertholde : Ça dépend par ce que vous entendez par là, parce que c’est des
formes ça, de “créer”, puis “vie”. C’est : qu’est-ce qu’il y a derrière cette forme-là
comme vous, vous l’interprétez, c’est quoi la créativité réelle, c’est quoi les Lois de
la vie ? “Créer votre vie”, ça dépend ce que vous voyez derrière les forces, de la
façon que vous usitez de ces formes là, parce que ça peut vouloir dire n’importe
quoi ça ! Oui, ça peut être un délire New Age comme ça peut être très lucide, donc
ça dépend de ce qu’on entend par là.

Question : Beaucoup de monde parlent de 3d, 4d, 5d, je ne sais pas, mais j’ai
l’impression que tout ça, c’est New Age ?



Bertholde : Ben, c’est des nouvelles formes, que certaines forces - tant qu'à moi -
qui sont des atavismes, prennent. Vous savez, l’histoire de 3d, 5d, gnagnagna,
puis de matrice, puis de ci, puis de ça, moi ça me fait penser aux Cathares, ces
vieilles afaires là… Ils pensaient que : “notre monde avait été crée par le
démiurge, puis c’était le faux monde”, blablabla, j’ai un petit peu de misère avec
ça…

------

(…) Il y a tout le temps eu de l’esclavage, ça fait partie des systèmes sur Terre, il y
a tout le temps eu un mécanisme de sélection, c’est-à-dire un esclave peut
acheter sa liberté, puis ça se traduit dans notre monde moderne comme, par
exemple, un salarié qui paie des impôts, tout d’un coup, il décide de fonder son
entreprise, il devient millionnaire, puis il fait de l’évasion fscale.

Ça, c’est un esclave qui a acheté sa liberté, mais le problème, quand on vit dans
une société décadente où l’élite est dégueulasse, comme les Romains vers la fn,
ou d’autres sociétés qui ont subi une décadence, c’est qu’une fois que vous avez
acheté votre liberté, il ne faut pas tomber dans les travers d’autres infuences à un
autre niveau ! Puis là, faire partie du monde qui n’a pas d’allure, ceux qui sont à la
tête de tout ça. 

Parce qu’une société, ça n’a pas d’allure d’en bas jusqu’en haut, c’est sûr, parce
qu’il y a le fait qu’en toutes choses, ce qui est en haut va être ce qui est en bas,
c’est certain, mais dans le sens d’une loi systémique, des rapports d’infuence,
entre autres. Ça peut se traduire dans n’importe quoi, n’importe quel niveau. Par
contre, ce qui est en haut est en haut, puis ce qui est en bas est en bas.

Question : L’Homme est facilement manipulable, trop facile de manipuler
l’Humanité…

Bertholde : Ben, oui, mais si l’être humain est facilement manipulable, ça veut dire
que ça tient à pas grand chose le fait qu’il soit créatif dans sa vie. Ça veut dire que
ça tient à pas grand chose le fait qu’il reprenne sa liberté. Si votre liberté est
prenable facilement comme ça, ça veut dire que c’est facile de la reprendre, mais
qu’il y a une illusion qui l’empêche, c’est pas normal ! C’est pas normal ! 

Si c’est facile de manipuler le monde, comment ça se fait que c’est si dur pour
“qu’ils” reprennent leur liberté ?! il y a quelque chose là, il y a une illusion, c’est
pas normal de pas être libre. C’est pas normal ! Admettons qu’il vous arrive un
problème, de ne pas pouvoir payer un avocat, de ne pas pouvoir vous payer des
assurances, admettons qu’il vous arrive un pépin, de ne pas avoir rien, puis d’être
à la remorque des évènements, pourquoi être à la remorque des évènements
comme ça ? Si c’est si facile que ça, de mettre les autres à la remorque, ça doit
être facile de reprendre la barre de sa barque !



Question : Autrement dit, vaut mieux être entrepreneur, si on peut ?

Bertholde : Ben, oui ! J’ai eu des boss de toutes les sortes, puis le dernier, j’ai su
que je n’en voulais plus jamais, je n’étais plus capable. Il y a une place, à un
moment donné, il fallait que je ferme le commerce à 3 heures du matin passées,
puis il fallait que je rentre à 7 heures le lendemain matin, à 7 heures et demie. Dans
ce temps-là, je ne dormais pas, parce que j’avais peur de passer droit. Trouvez-
vous que ça a de l’allure ? Ça a-t-il du sens de traiter le monde de même ? Ça m’a
rendu malade, j’étais tellement en colère. J’arrivais chez moi, le téléphone sonnait,
puis il fallait que j’y retourne. Dans le fond, il ne faut pas que j’y pense à ça, je n’ai
pas intégré la mémoire de tout ça, je suis encore en crisse ! Ce monde-là, j’ai
encore envie de le…

Question : C’est intelligent de vouloir améliorer son existence…

Bertholde : Oui, à moins de vouloir être un martyr, je n’ai jamais compris ça. Si
vous avez la vibration d’être capables d’avoir la capacité de vous contenter de
peu, c’est pas comme si on l’imposait, c’est diférent là.

Il y a du monde (des gens) qui ont des vies simples, qui ont des vies où ils n’ont
pas grand chose, qui ont des vies à cette heure, pas parce qu’ils se l’imposent
comme des ascètes, mais tout simplement parce qu’ils sont rendus à un niveau
d’évolution qui fait qu’ils sont capables de s’en contenter, sans subir de frustration
là-dedans ; et d’un point de vue de gestion ergonomique de leur énergie, c’est ce
qu’il y a de plus logique et de plus intelligent à faire. C’est aussi simple que ça. 

C’est pour ça que les gens simples, il faut toujours être… Souvent, il y a des gens
qui sont beaucoup plus complexes qu’ils ne le laissent paraître. C’est un peu
comme il y a un flm français, la femme elle a décidé d’être concierge pour pouvoir
lire, c’est pas fou…

Question : La vérité c’est l’envers du mensonge…

Bertholde : Oui, parce que la vérité fait partie d’un mental polarisé, c’est pour ça
que je dis que la vérité ne fait pas aussi mal que la réalité.

Question : Ça veut dire quoi, la réalité existe en soi ?



Bertholde : Ben, parce que c’est factuel ! Voyons ! C’est pas compliqué là ! Dans
le sens que c’est quoi le réel ? Le réel c’est ce qui va être la même chose, que ce
soit dans votre perception ou en dehors de votre perception, que vous le
déformiez par votre perception ou que vous ne soyez pas en train de l’observer, ça
va être la même chose avec les mêmes lois. Ce qui est factuel va être factuel !

Il y a des maudits orientalistes spiritualisés qui disent : “si un arbre dans la forêt
tombe, va-t-il faire du bruit”… “Ben, s’il n’y a personne pour l’entendre”… Ben, sûr
que oui, il va faire du bruit, parce que c’est des lois. C’est ça le réel, c’est sûr qu’il
va faire du bruit, il faut vraiment être spiritualisé pour se poser des questions
comme ça ! Même, c’est supposé engendrer des états justement méditatifs
seconds qui sortent de la conscience, ben, oui, c’est sûr, vous trouvez pas ça
niaiseux ? ! Si un arbre tombe dans la forêt, il va émettre des vibrations, il y a un
paquet de “bibittes” autour, c’est comme la fn du monde pour elle, donc ne venez
pas me faire croire qu’il ne fera pas de bruit !!

Question : C’est tellement sérieux que nous allons prendre la polarité avec
humour, ça désamorce…

Bertholde : Désamorcer quoi ?! Dans le sens que, oui, à un moment donné, il va
falloir avoir la capacité de regarder ça, puis de dire : “ben, on ne pourra pas le
désamorcer”... C’est comme de penser que madame “biologie totale”, puis sa
gang de comiques, ils vont désamorcer de quoi, eux autres ! Ils vont se mettre
dans la “merde”, puis c’est tout. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de leur
évolution d’âme, mais, crisse, tout le collectif, il va falloir qu’on subisse ça, tout le
monde, dans notre individualité, pour que l’âme des autres évolue ? C’est ça moi,
qui me…

Question : Du coup, elle est où l’illusion, si la réalité existe en soi ?

Bertholde : On dirait que vous ne comprenez pas ! Je ne parle pas en soi dans
vous ! Vous connaissez KANT ? “La chose en soi” (concept kantien signifant la
réalité telle qu’elle pourrait être pensée indépendamment de toute expérience
possible) ! Prenez, admettons une île où il n’y a personne qui vit dessus, mais
avant d’être découverte, elle existait quand même, c’est ça la chose en soi, sinon
on ne peut pas la découvrir…

Question : La réalité c’est ce qui ne disparaît pas, quand on arrête d’y croire…



Bertholde : Bravo, je suis content de cette réponse-là, c’est beau ça. Ça, j’aime
ça. Parce que, oui, c’est ça ! Pas la chose en soi, c’est-à-dire en vous, mais la
chose en soi, c’est-à-dire en elle-même, en tant que chose, que ce soit dans votre
perception ou pas. C’est ça que je veux dire…

Question : Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse…

Bertholde : Ça, c’est sûr, mais je pense que ça fait pas mal de bruit aussi, une
forêt qui pousse ! Il est possible d’entendre l’herbe pousser quand il n’y a aucun
bruit, puis que vous êtes couchés ! En tout cas, c’est assez déplaisant même, je
trouve, le son que ça fait. On dirait des centaines de milliers de petits lutins qui
développent des emballages cadeaux ! (rires).

Question : Nous sommes bien rendus à travailler avec les vivants semi-conscients,
c’est déjà autre chose qu’avec les morts qui n’apprennent rien…

Bertholde : En tout cas, ça c’est compliqué, l’afaire de ceux qui veulent instruire
les morts, il y en a, hein, qui veulent instruire les morts ! Mais je ne vais pas
commencer à dire que “c’est pas frais”, mais moi je ne mettrais pas d’efort à
instruire des morts. Les morts s’instruisent à travers les vivants, parce que les
vivants sont en contact inconsciemment avec le monde de la mort. 

Les morts ne peuvent pas évoluer par eux-mêmes, ils le font à travers les vivants,
donc à mes yeux, si on veut instruire les morts, il faut instruire les vivants, mais
pas d’instruction au sens académique, juste vibratoirement ; dans le sens que
juste, Bernard, quand il faisait ses conférences, ses afaires, il instruisait les gens,
qu’ils comprennent ou pas ce qu’il disait, juste par le contact avec la vibration.

Question : Peu importe que nous ne soyons pas tous au même niveau, nous
allons tous dans la même direction, même si nous nous côtoyons à des moments
où nous n’en sommes pas au même point…

Bertholde : Oui, ben, c’est ce qui me dérange un peu jusqu’à un certain point,
parce que comme je disais tantôt, pour que l’évolution de l’âme collective se
fasse, on s’en va tous dans le mur en même temps. Ça, j’aime pas ça, j’aime
moins ça.

Question : Je viens de fnir la vidéo avec David (la guerre occulte)…



Bertholde : Oui, moi hier, aussi je pensais à ça. Parce que, oui, les gens ont
beaucoup de difculté à intégrer la colère en tant que gestion de transmutation de
l’énergie, dans le but d’engendrer une volonté, c’est-à-dire donner une direction à
l’énergie. 

Puis, parce que les masses n’ont pas cette capacité-là, nous subissons des
gouvernements complètement stupides, ils agissent stupidement, pourquoi ?
Parce qu’ils sont tellement persuadés de la stupidité des masses qu’ils vont utiliser
des modes de gestion comme on a là ! C’est là que je suis tanné. Je suis plus en
colère contre la population en général que contre le gouvernement, parce que
c’est eux qui rendent possible ça.

Question : Que pensez-vous de la défnition “portails organiques” ?

Bertholde : Ça dépend, encore là, si vous me parlez le terme, OK, mais la
défnition, il y en a plusieurs selon les interlocuteurs… Si vous prenez une
personne en tant que constitution, c’est-à-dire un mental, un vital, un émotif, le
corps est un portail organique dans le sens d’un terminal. Donc là, est-ce qu’il y en
a des possédés ? Ben, oui, mais ça va être de la possession liée à des
programmes, des mémoires qui s’anthropomorphisent. 

Prenez Bill Gates, il présente un “rocking”, c’est-à-dire qu’il va être porté à se
balancer comme ça… comme un rabbin devant le mur des lamentations.. C’est
pas bon signe ça, parce que ça se fait inconsciemment tout seul, puis ça ne vient
pas de lui…. En tout cas…

Question : Un “rocking” ? Tu peux développer s’il te plaît ? Il m’arrive aussi de
faire cela sans m’en rendre compte jusqu’à ce qu’on me fasse la remarque…

Bertholde : C’est-à-dire qu’il n’y a pas de présence, de toutes les façons en
même temps au niveau de la perception, dans le sens qu’on va voir ça chez des
gens qui font ça parce qu’ils se concentrent sur quelque chose, donc ils ne sont
pas centrés. Puis ils se mettent à se concentrer sur quelque chose, puis là, ce
mouvement-là qui est lié justement à essayer de se “focusser” sur quelque chose,
va apparaître inconsciemment.

Comme ça aide, par exemple, à s’enfermer dans la prière chez les rabbins, même
si vous regardez des rabbins qui prêchent, il y en a, ils vont se mettre à faire ça
automatiquement, juste par la vibration de leur prêche ou de leur prière par
mémoire, c’est vraiment par mémoire que ça va arriver. Ce balancement-là est lié
à un essai de se recentrer, mais c’est pas conscient. 



C’est tout le temps lié à de l’inconscience, puis à du manque de présence, c’est-à-
dire qu’il y a une partie de la conscience, puis de la présence qui s’en va dans un
point précis... Le corps va se mettre à se “balancer”. C’est inconscient, c’est
comme des tics. 

On est dans de la compensation psychomotrice au niveau moteur, dans le sens
qu’on voit ça aussi chez les gens qui ont des troubles du comportement comme,
par exemple, quelqu’un qui vient de subir un traumatisme grave, puis qui a besoin
de s’enfermer, de se dépersonnaliser. Souvent, ça va apparaître ça. On voit ça
chez les gens traumatisés, notamment, mais c’est pas bon signe ça, dans le sens
que je le sais, que je n'ai pas afaire à quelqu’un de très très présent, et de très
très complet quand je vois ça.


