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J’ai un correspondant, par ce qu'il me décrivait, je lui avais écrit, je lui avais dit :
“tu vas être mis en initiation dans ta vie par rapport à du concret, à des situations
concrètes techniques”, puis là, je n’ai plus de nouvelles ! Ça veut dire que ça ne va
pas bien, ça veut dire qu’il est en plein dedans. Je dois avouer que ça m’inquiète,
c’est pour ça que je ne suis pas fort, à avoir tant de contacts que ça avec le
monde, parce que j’ai la très très mauvaise tendance à l’inquiétude, à avoir peur
pour les autres…

Question : N’est-ce pas de l’empathie ? S’inquiéter, c’est humain ?

Bertholde : Justement. C’est pour ça que je désapprouve… Vous savez, ça
n’ajoutera pas de l’énergie ou de l’intelligence de s’inquiéter. Jamais. C’est
toujours une perte, mais l’empathie… Il y a une diférence. Oui, c’est important
d’avoir de l’empathie, la capacité de se mettre à la place des autres, le problème
c’est quand on l’émotive, puis qu'on tombe dans le psychologique émotif, qu'on
se met à avoir de l’inquiétude, c’est toujours une perte d’énergie. Puis on ne peut
rien faire de concret avec de l’inquiétude. 

Les gens qui sont mis en initiation, où ils n’ont même plus la capacité de me
rejoindre, ça ne me donne rien de m’inquiéter pour eux, ça ne va pas changer rien,
ça ne va pas ajouter de l’énergie au dynamisme de tout ça. C’est moi qui en perds,
mais je viens à bout de l’observer, puis d’essayer de désamorcer ça. Mais quand



ça s’étire sur le long terme, je vais être porté à aller voir, puis je vois que je n’ai
plus de nouvelles, c’est mauvais signe.

Question : Est-ce que tu ferais une diférence entre l’humain et l’homme ?

Bertholde : Ben, oui ! Mais oui, mais certainement ! Moi je suis encore juste un
humain, je suis juste un être humain, “une créature faible”, entre guillemets…

Question : La crypto sera quand même la nouvelle notion de contrôle des fnances
et contrôle du matériel ?

Bertholde : On verra, je me demande si c’est pas transitif comme forme. Mais ça
va vers du virtuel, on est dans la “kabbalistisation” de la monnaie carrément, puis
on sait d’où ça vient ces afaires-là, hein ! En tout cas, on a afaire à ce qu’on
pourrait appeler des “kabbalistes”, au fond. C’est pas pour rien que Christine
Lagarde fait de la numérologie, c’est vraiment n’importe quoi. C’est vraiment
n’importe quoi, j’ai l’impression de vivre comme dans le temps de John Dee, vous
savez, le sorcier d’Élisabeth Tudor, dans le temps de John Dee, puis Michel de
Nostredame, puis de la Médicis ! C’est encore du monde de même, c’est
incroyable ça !

Question : Qu’est-ce qu’un gardien du seuil ?

Bertholde : Un gardien du seuil, c’est quelqu’un qui va être là, justement, pour
empêcher de franchir certains paliers, qu'il le fait, que ce soit à travers, conscient
ou pas. Parce qu’à mes yeux, moi je n’ai pas la notion des gardiens du seuil sur
les plans, mais moi, ceux qui m’intéressent, c’est ceux qui sont incarnés ici avec
nous. Puis il y a certaines personnes, dès que ça va franchir certaines discussions,
surtout certains paliers, ils font redescendre le niveau. C’est comme s’ils étaient
programmés pour empêcher de franchir certains paliers...

Question : Quel est le but de l’alchimiste ?

Bertholde : C’est la transmutation, mais là, est-ce qu’on parle de l’alchimiste
interne ou externe, la transmutation qui est diférente de la transformation…Si
vous prenez certains manuels d’alchimie comme ceux de Basile Valentin, tout ce
qui était très imagé, il s’agit souvent de codes et de métaphores, souvent ça n’a
rien à voir avec les métaux. Et souvent, si vous regardez comme il faut les



gravures, les alambics, les cornues, ça représente les organes du corps, puis
bon… Je n’ai pas envie de tomber là-dedans, mais il y a un côté de cryptographie
lié à l’alchimie, c’est pour ça qu’il y en a qui ont perdu énormément de temps…

Question : Est-ce que les intervieweurs des sujets supramentaux, comme Payotte,
Glenn et les autres, sont des gardiens du seuil ?

Bertholde : À mes yeux, non. Mais il y en a qui l’ont été après la mort de Bernard,
ou dès que Bernard n’était pas là, jusqu’à un certain point, puis je pense que ce
n’était pas conscient.

Question : Lucifer est le prince de lumière, donc il est bon et conscient ?

Bertholde : Non, Lucifer est le “porteur de lumière”, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une
lumière réfective, d’accord ? Donc ce n'est pas une source de lumière, vous
comprenez ?

Question : Lucifer est-il le père de cette Humanité ?

Bertholde : Je dirais plus que c’est une sorte de geôlier, un principe de
domination, mais aussi un principe lié à l’intellect, vous savez, la lumière
réféchie, la bifurcation…

Question : Lucifer et Belzébuth, c’est Satan ?

Bertholde : Non, c’est des principes diférents, parce que c’est diférents paliers, il
y a une hiérarchie, hein ! Inversée, si on peut dire. Puis Belzébuth, il s’est ajouté
certaines choses à un moment donné… Belzébuth, ça vient de Belzébul (Béelzébul
ou Beelzeboul) dans certains écrits anciens…

Question : Initiation astrale, tu peux développer ?

Bertholde : L’initiation astrale, ça va être lié à la spiritualité, comme les gens qui
vivent des phénomènes comme le Padre Pio, qui se battait avec des “chiens” qui
se matérialisaient dans sa cellule de moine. On peut parler d’une initiation astrale,
ou les schizophrènes, on peut parler d’initiation astrale, les soufrances qu’ils



vivent.

Question : Donc voir les autres plans, c’est de l’initiation astrale ?

Bertholde : Ça dépend des autres plans, mais c’est toujours de l’initiation.

Question : Est-ce les chiens qui se matérialisent pour Padre Pio, ou bien était-ce
Padre Pio qui changeait de continuum temporel ?

Bertholde : Ben, ça revient à ça, une matérialisation. C’est une densifcation,
donc… Puis ça va se servir de la perception, donc au niveau des phénomènes,
c’est pas diférent d’autres phénomènes spiritoïdes comme ceux qui faisaient du
spiritisme, puis qui avaient des matérialisations. C’est les mêmes principes de
densifcation. 

Il y en a un, de polonais, je ne me souviens plus de son nom, lui, pendant les
séances en lumière rouge, il y avait des animaux qui se matérialisaient au point où
on a pu les peser. Puis lui, je considère que c’est un cas authentique, ça a été
étudié pendant les années 1900, début des années 1900. Ce polonais-là, c’est
vraiment incroyable les témoignages des scientifques, puis des gens qui étaient
présents. Mais à mes yeux, ce que je reconnais comme authenticité, c’est l’odeur
d’ozone qui est décrite dans la pièce… Ça a une odeur, hein, certaines
matérialisations sentent le soufre. Ça, c’est pas bon signe…

Question : Quel livre avez-vous le plus aimé ?

Bertholde : Comme ça, je ne le sais pas, je ne pourrais pas dire. Bien franchement
là… Il y a une diférence à mes yeux entre aimer un livre… Puis les livres que j’ai le
plus lus, c’est pas par amour nécessairement, au niveau formel de l’écrit, mais la
Genèse du Réel de Bernard, c’est un des livres que j’ai le plus lu.

Question : Que pensez-vous de la “décroissance” de notre société prônée par une
partie des écolos ?

Bertholde : Ben, moi je suis contre, dans le sens qu’à ce niveau-là d’idéologie, à
mes yeux, non, c’est de la déconstruction dans le but de reconstruire autre chose
à l’idée de ce que certains ont décidé. Puis il y en a qui sont des idiots utiles là-
dedans, en propageant certaines idéologies basées sur de l’angoisse, puis de la



crainte. Donc c’est ce que je pense… En tout cas… Il faut que je fasse attention à
ce que je dis… Mais non, c’est une déconstruction de la civilisation, c’est de la
manipulation à mes yeux.

Question : Pourrais-tu commenter sur le passage de la Genèse du Réel (p.751) où
Bernard commente sur le fait que l’Homme nouveau ira à une demi-journée de
marche sous terre chercher son double éthérique ?

Bertholde : Ça, j’avoue que ça fait partie des choses que Bernard a laissées que
je me dis : “OK. il canalisait, il parlait”... Puis je me dis que, peut-être, au niveau du
discernement, on le saura quand ça arrivera. C’est difcile d’interpréter des
choses comme ça, mais, oui, je me souviens de ça, puis j’avais trouvé ça bizarre.
Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?! Puis là, commenter ça, moi je ne l’ai pas
vécu…

Question : Il y a aura bien un jour où nous entrerons en syntonisation au-delà des
infuences astro-illogiques ?

Bertholde : Ben, ils ont leur propre logique, chaque plan a son illusion puis c’est
enfermé dans une logique en circuit fermé. Après ça, c’est en interaction avec
d’autres linéarités, mais vu d’un plan, tout est toujours logique pour ce plan-là.
Donc, “illogiques”, moi je ne suis pas dans le ratio au sens rationnel intellectuel,
donc “illogiques” là… Le Réel, c’est bien illogique pour un intellect, hein !

Question : Encodage de l’eau du corps via l’émotion, la mémoire de l’eau induite
par la pensée…

Bertholde : Oui, le Dr Emoto… Oui, l’alchimie interne est liée à la fréquence des
composants du corps, entre autres. C’est vibratoire, donc c’est là que la plus belle
des alchimies, ça serait quelqu’un qui atteindrait la transfguration au niveau de la
transmutation suprême, le grand œuvre. C’est un peu comme le Christ, au
troisième jour, qui est transfguré. Bon… Mais là, c’est loin un peu… Moi je ne
pense pas vivre ça ! J’ai de la misère à contrôler mon acidité gastrique… (rires).

Question : Chasseur, cueilleur, avec la conscience, ça sera un moyen de prendre
le maquis ?

Bertholde : Il y a une dame que j’ai connue, qui a canalisé qu’à un moment donné,



les gens se sauveraient dans les bois. Puis moi, ça ne me tente pas, il n’est pas
question que je régresse à une vie comme ça, ça ne m’intéresse pas. J’ai des
chemises pas chères que je n’ai pas à repasser, mais je n’ai pas envie de vivre non
plus comme un coureur des bois. Donc, bon, j’ai un petit côté bourgeois aussi,
que je n’ai jamais réussi à me défaire, je n’ai jamais réussi à me défaire de cet
aspect-là…

Question : Aurais-tu un exemple d’utilisation du cristal de roche ?

Bertholde : Non, moi je ne suis pas fort là-dessus, les petites roches. Je considère
que nous sommes notre propre cristal, que nos centres sont des cristaux et que
tout le reste qui est extérieur est un support de compensation. Ça, c’est mon
opinion. Puis d’ailleurs, les gens qui vont beaucoup dans des magasins nouvel âge
acheter des cristaux, ils ont souvent une vibration que je n’aime pas. Ce n’est pas
eux que je n’aime pas, c’est leur vibration, c’est astral à mes yeux. Mais si on peut
s’en servir comme le quartz pour des batteries, des choses comme ça... Mais à
part ça là…

Question : Tu penses que notre vie est déjà écrite de A à Z dans les moindres
détails ?

Bertholde : Non ! Je pense qu’il y a diférents scénarios possibles et que
dépendamment de… Bon, il y a moyen de briser la programmation, c’est ça les
scénarios.

Question : Si l’intelligence artifcielle te demande : “Suis-je intelligente”… ?

Bertholde : Ben, l’intelligence artifcielle, à date, ne me demande rien…

Question : C’est pour quand l’énergie libre, sur cette planète ou sur une autre ?

Bertholde : Ben, c’est déjà là… C’est pour quand, vous voulez dire au large ? Ça,
je ne sais pas, tant qu’on va avoir des gens comme on a qui gouvernent, c’est pas
pour tout de suite, en tout cas.

Question : La régence planétaire, tu peux en parler ?



Bertholde : Ben, oui, ben, je parle presque juste de ça, surtout depuis deux ans !

Question : Tu as la tête de quelqu’un qui fume et qui boit du café comment ça se
fait ?

Bertholde : Ben, moi, je ne fume plus… Quoi, comment ça se fait ? Hey, Bernard,
il fumait comme une cheminée, puis ça ne l’empêchait pas d’être plus allumé que
toutes les bonnes femmes de produits naturels, OK. ?! Puis chacun intègre son
énergie selon sa programmation à lui ! Ça fait que le monde qui fume, c’est pas
grave s’ils sont rendus là dans leur vie, puis c’est ça leur programmation, ça ne les
empêchera pas d’être intelligents, puis d’intégrer nécessairement. Par contre, les
fumeurs de “pot”, j’aime moins…

Question : Je disais “comment ça se fait”, dans le sens où tu ne bois pas de café
et tu ne fumes pas ?

Bertholde : Ben, j’en bois du café, mas moi j’aime beaucoup le café ! C’est mon
fruit préféré…

Question : Avons-nous le libre arbitre ?

Bertholde : Ça dépend de quoi on parle, quelle mesure on parle, sur quel plan on
parle. Sur le plan intellectuel comme on le conçoit, on a un libre arbitre subjectif
mécanique lié à la mémoire, puis à des lois psychologiques, donc est-ce que c’est
réellement un libre arbitre ?!

Question : Pourquoi refuses-tu l’injection ?

Bertholde : C’est pas de tes afaires ! Je la refuse, c’est tout ! Pourquoi ? Parce
que ça me dit de ne pas la prendre. Je n'ai pas la vibration de la prendre, donc…
C’est au sens d’une vibration, c’est ça que je veux dire, je n’ai pas la vibration de
la prendre.

Question : Existe-il une justice réelle sur Terre ?



Bertholde : À mes yeux, non.

Question : La loi du retour se fait comment ?

Bertholde : Au niveau du karma, vous voulez dire ? Ben, c’est mécanique, moi à
mes yeux, c’est mécanique. C’est aussi lié à des lois de l’âme, entre autres, mais
l’énergie, ça ressemble un peu aux lois de la thermodynamique, dans le sens que
l’énergie ne peut pas disparaître, il faut qu’elle se transfère. Certaines lois
mécaniques vont faire que ça revient. 

Question :  Quels sont les responsables de la programmation... Car c’est pas
moi ?

Bertholde : Là, c’est ce qui se passe sur les plans, c’est pas vous en tant qu’ego,
mais avant l’incarnation, on participe à nos programmations futures au niveau de
l’incarnation, c’est-à-dire les bases structurelles, à laquelle va être liée
l’expérience ; c’est-à-dire une certaine lecture des archives avant de descendre.
Mais là, ça c’est des mots, ça va au-delà des mots, ces choses-là, donc…

Question : Les responsables, ultimement c’est nous…

Bertholde : Dans le “c’est nous”, il y a quelque chose d’égoïque au niveau d’une
identifcation à un moi psychologique, parce que la responsabilité c’est une notion
psychologique, donc il y a de la subjectivité là.

Question : On choisit ses parents ?

Bertholde : Ça, encore là, on n’est pas tous incarnés de la même façon, puis
on n’a pas tous la même mémoire d’âme. Je pense que des gens se font
assigner leurs parents, il y en a. Donc l’afaire de choix des parents, comme
un choix de l’âme avant l’incarnation, j’ai de la misère avec ça un peu.

Question : A-t-on un double féminin, un double masculin?

Bertholde : Le double est au-delà des genres, c’est pas genré un double. Il faut
s’incarner pour avoir un genre. Après, il va y avoir, au niveau de l’astral, des entités



masculines et féminines, mais le double, c’est pas une entité qui s’est incarnée.

Question : As-tu une solution pour faire fuir les insectes invisibles (comme des
mouches) ? Je suis de nouveau prise avec cet invisible-là.

Bertholde : Si vous avez une haute vibration, ces choses-là s’éloignent, mais
même là, il faut avoir une conscience de ça, pas fnir comme… Comment il
s’appelait le français complètement fou qui a fni complètement drogué ? Il
dissolvait des larves avec des épées magiques là ! Voyons ! Comment il s’appelait
donc ? Le fou qui a écrit “le temple de Satan”, puis ces choses-là, il est mort
complètement fou ce monsieur-là, il était sur la drogue, puis il dissolvait des larves
qu’il voyait, avec des épées dans son petit laboratoire d’occultiste ! 

Ça, à mes yeux, là… ! Puis vous savez, il y a des choses, il y a des hydres, vous
coupez ça en deux, puis vous en avez deux ! (…) C’est peut-être correct que je ne
me rappelle plus de son nom, c’est bon signe… C’était un noble qui est mort très
jeune, puis qui est tombé dans ces eaux-là, qui s’est noyé dedans, qui ne
comprenait pas… Il y a des gens qui sont très instruits au niveau de l’occulte
d’une façon intellectuelle, mais ça n’est pas sufsant, et ils vont fnir par être
submergés par ça et l’outil de ça. Et fnalement… 

Prenez Éliphas Lévi, à un moment donné, ses jambes se sont mises à enfer, puis
là, ça , puis ça suintait, et aucun médecin ne comprenait ce qui se passait, et en
plus, à grande vitesse là. Puis il est mort dans d’atroces soufrances, c’est
soufrant de voir les jambes qui enfent d’un coup, puis une sorte
“d’éléphantiasisme” anormal en quelques heures. 

Quand on joue dans certaines eaux… L’être humain est inconscient, il palpe les
choses à travers la main, il se couche de sa perception et il intellectualisen et c’est
là où il joue avec des forces dont il n’a pas idée, parce qu’il n’en a pas la capacité.
Et c’est là que je rejette tout ça, je ne peux pas faire autrement, et puis souvent,
l’être humain va être encore dans un orgueil, une immaturité… 

Prenez Vintras avec ses hosties sanglantes, c’est de la folie, dans le sens que
c’est pas parce que quelque chose se matérialise, puis qu’il y a une réalité, que
c’est intelligent. On est aussi bien de rester à faire des choses normales, avoir une
vie normale, mais intégrer quand même, que d’expérimenter avec des choses
comme ça. C’est terriblement malsain, ça vibre extrêmement bas. Puis ces gens-là
fnissent mal. Même au Québec, ceux qu’on a dans ces eaux-là, il n’y en a pas un
qui a bien fni, puis même des gens que j’ai connus, ils ont fni complètement dans
des états… Ils ont des débuts de démence précoce…

Question : Le nom que tu cherches c’est Stanilas de Guaita…



Bertholde : Tu l’as trouvé ! Lui, méchant malade ! Puis là, je parle pas au sens
d’un fou, mais de quelqu’un qui s’est fait avoir totalement, puis qui, justement,
montre le chemin à ne pas suivre, d’aucune façon. Ça ne fnit jamais bien, jamais,
jamais, jamais ! Lui, on parle d’une marionnette là, qui a soufert beaucoup d’après
moi, mais ça fait pitié. C’est ça l’involution, puis l’astral, ça fait dur ! Puis aussi tout
ce qui va vers l’usage de drogues, comme l’autre, le Britannique fou que je n’ai
même pas envie de nommer son nom. Au fond, ces gens-là, on devrait même pas
en parler. Juste de savoir, puis de voir qu’est-ce que ça donne ! C’est déjà
sufsant.

Question : Tout en sachant que l’astral apprend de ce que l’on dit, d’intelligent,
est-il intelligent de créer des formes qui peuvent servir à détrôner l’astral ?

Bertholde : Ben, l’astral il va se dissoudre en évoluant de force à travers le
changement de ce que est enregistré dedans. Donc quand ça vibre à un certain
niveau, ce n'est plus astral, puis c’est un peu ça les “nouveaux cieux”. Ce qui a été
dit : “et je vis un nouveau ciel, une nouvelle Terre et descendit la Jérusalem
Céleste, blablabla”… Je le vois comme ça dans le sens qu’au delà des mots, il y a
des principes qui sont réels.

Question : Un correspondant m’a afrmé aujourd’hui que nous créons des formes
qui font disjoncter l’astral ?

Bertholde : Au niveau des formes, oui, ben, c’est arrivé avec David, que les jours
avant un entretien qui allait être très très intéressant, (le dernier ça a été moyen),
mais il y en a eu un autre avant, que là, je sentais de l’opposition, puis même la
nuit qu’il y a eu après, j’ai vu qu’on avait ébranlé, ils n’étaient pas contents ! 

Question : Les guêpes, les araignées, c’est satanique pour toi ?

Bertholde : Ben, non, pourquoi ? C’est quoi ça, ces histoires-là ? Admettons que
quelqu’un considérerait qu’il y ait… Dans le sens qu’il y a certaines forces
planétaires, ou qu’on appelle les forces animaliennes, c’est un palier plus bas que
le satanique. Il y a trois paliers, les forces animaliennes, les forces sataniques, les
forces lucifériennes, c’est les trois piliers de pouvoir sur notre planète au sens des
lois de la domination.

Donc les forces animaliennes ne sont pas des forces, au sens, conscientisées, pas



du tout. Elles peuvent se manifester au niveau “d’esprit-groupe”, et peuvent même
être utilisées par des gens qui sont au palier satanique, qui vont exercer certains
rites. Mais non, ce n'est pas satanique ! C’est les forces animaliennes, puis ce
n’est pas nécessairement mauvais. C’est l’ego psychologique astral qui va défnir
telle chose comme mauvaise, mais pas à ce niveau-là. Les animaux c’est lié à de
l’âme, bon… Ben, non, pourquoi ce serait satanique les araignées ? J’aime
beaucoup les araignées. Quand il y a une araignée, je la laisse tout le temps faire
son afaire, parce que c’est mon amie ! Les araignées sont mes amies.

Question : Je me demande pourquoi les intelligences étudient-elles l’Esprit après
la mort ?

Bertholde : Non, impossible, c’est pour ça qu’ils parasitent les vivants. Ce qui est
mort c’est mort, puis de la mémoire morte c’est de la mémoire qui n’intègre pas au
sens où on l’entend, comme l’Esprit. Ils ne peuvent pas intégrer ce qui ne se
réféchit pas, puis l’Esprit ça ne se réféchit pas. C’est comme un Feu, c’est
comme une Lumière. Dans l’astral il n’y a aucune lumière, aucune. C’est pour ça
qu’il y a un parasitisme des vivants, puis qu’il y en a qui ont dit que les morts, c’est
des vampires, ou que les morts dorment. 

Pourquoi on dit : “le séjour des morts, que les morts dorment”, c’est entre autres à
cause de ce phénomène-là. C’est pas pour rien l’incarnation, même les morts
envient les vivants, d’une jalousie là… En tout cas… Vous dites : “je me demande
pourquoi les intelligences étudient-elles l’Esprit après la mort”... Ben, elles ne
peuvent pas, ça va être d’une façon subjective par procuration du vivant. L’Esprit
c’est un phénomène, on entre en contact avec seulement quand on est dans le
terminal de l’incarnation, sur un plan comme les plans d’incarnation. C’est pas de
l’incarnation, le monde de la mort.

Question : Ce que tu sais à propos des morts, c’est parce que tu as étudié cela
avec eux ou c’est parce que Bernard l’a dit ainsi ?

Bertholde : Les trois, puis je ne te dis pas c’est quoi le troisième (rires).

Question : Comment sait-on que les morts haïssent les vivants ?

Bertholde : Ils n’haïssent pas les vivants, pas objectivement, mais ils sont sous
l’emprise des lois de leur monde, donc…




