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Question : Quelle est la clé de fond du Principe de la Volonté ?

Bertholde : La clé de fond du Principe de la Volonté ? C’est quoi la clé peut-être,
mais la clé de fond ?! Y a-t-il une clé de surface ?! La Volonté, c’est donner une
direction à l’énergie.

Question : Les animaux ont aussi leur plan astral ?

Bertholde : Ben, c’est un plan animique, oui, ils ont un plan de l’âme au sens où
ils ont leur mémoire à eux. Vous savez, ce qu’une corneille sait, habituellement, les
autres fnissent par le savoir, puis ils se rejoignent en rêve… La même âme.

Question : Les animaux ont aussi leur plan astral, à l’époque j’ai pu ressentir la
présence d’un chien que je venais de perdre ?

Bertholde : Ben ça, ça arrive. Il y a même Jean Prieur qui a parlé des
manifestations spectrales d’animaux, mais c’est les vivants qui vont donner
l’énergie, puis qui vont réactiver une mémoire par leur afectivité dans le souvenir.



Question : Les gens ont de la difculté à formuler des questions, écrire des
phrases, mais toi, Bertholde, tu ne fnis pas tes phrases…

Bertholde : Ben, l’afaire c’est que je m’autocensure à mesure, étant donné que je
parle, je ne réféchis pas. Souvent, c’est exactement, comme je vais dire quelque
chose, je me rends compte qu’il ne faut pas que je le dise, ou que c’est pas le
temps que je le dise, ou pour toutes sortes de raisons, il ne faut pas que je le
fasse, donc je suis obligé… Je ne pense pas avant de parler, donc je ne peux pas
penser à ne pas dire quelque chose avant de le dire, ou avant d’être sur le point de
le dire. Donc oui, ça arrive.

Question : Les forces animaliennes, c’est quoi ?

Bertholde : C’est les forces primaires évolutives de la planète, c’est-à-dire comme
par exemple, justement, l’intelligence des animaux. Mais il y a ça dans l’être
humain, parce que l’être humain, au niveau d’un corps biologique a ça. C’est pour
ça qu’il y a des instincts, il y a des pulsions.

Question : Quel est ton ressenti suivant  les informations nouvelles concernant les
bâtiments énergétiques, églises, cathédrales, éventuellement le grand mensonge
sur les réinitialisations de l’Humanité ?

Bertholde : Ben, de tout temps, il y a eu des initiés de la connaissance qui
connaissent certaines sciences liées à la forme, puis à la géométrie, et c’est
toujours à eux qu’on a confé la construction des temples, des palais. Puis c’est
pareil pour tous les pays du monde. 

Si vous prenez le Temple du Ciel à Pékin, c’est des initiés de certaines choses qui
ont construit ça. Si vous regardez les structures de la charpente, il y a une science
là-dedans créée pour amplifer certaines choses, mais ça, qu’est-ce que j’en
pense, puis les réinitialisations… ! Ces choses-là ont une valeur, prenez les
Staliniens dans le temps de Lénine, qui ont détruit des églises orthodoxes, je suis
totalement contre ça. On ne détruit pas de la mémoire avant qu’elle soit désuète et
quand les masses en ont besoin ! À moins justement d’être des forces anti-vie qui,
justement, sont contre nature dans le mouvement…

Question : Vous avez une culture générale impressionnante !

Bertholde : Ben, je ne sais pas, bien franchement… Mon père avait aussi une
bonne culture générale… J’ai beaucoup beaucoup lu, entre autres. Mais, des fois,



ça m’arrive de parler de choses que je ne sais pas avant de les dire, donc je ne
sais pas d’où tout vient ! Pas au sens où ça me vient comme ça de nulle part, mais
il y a des choses que je ne me rappelle pas comment je l’ai su, tout simplement.

Question : Plus on sait, moins on a besoin de traîner de la connaissance ?

Bertholde : Oui, d’une certaine façon mais, des fois, admettons que vous voulez
parler de quelque chose, puis vous avez besoin de certains exemples, des
référents, ben là, la connaissance peut être utile, la connaissance pas en tant que
connaissance, mais la connaissance en tant que support formel, c’est pas pire
ça…

———

(…) Vous savez, on n’a pas tous la même programmation, puis on n’a pas tous les
mêmes mandats. il y en a parmi nous qui n’auront aucun remords à mener une
guerre, dans le sens qu’il s’agit bel et bien d’une guerre. Mais c’est pas tout le
monde qui veut le voir. Il y a encore des restants de spiritualité qui font qu’on est
porté à moraliser ça, mais c’est justement lié à ce qui est testé, donc…

Question : Tu as déjà regretté d’avoir dit quelque chose sur YouTube après
coup ?

Bertholde : Ben, oui, c’est certain, mais je ne l’enlevais pas.

Question : À quoi ça sert l’initiation astrale ?

Bertholde : Ça, c’est intéressant, ça sert à l’évolution de l’âme, “évolution”, entre
guillemets, qui sont entre parenthèses… (rires)…

Question : L’intérêt pour les choses occultes sonne pour moi comme pour l’intérêt
pour le “pottinage”…

Bertholde : Oui, ben, ce qu’on pourrait appeler les gens qui ont soif de l’occulte.
Occulte, ça veut juste dire caché, voilé, donc les gens qui ont soif de checker des
voiles, c’est étrange. Ce qui est derrière ça, qui n’est pas encore intégré, c’est la



soif de clarté, mais c’est encore l’intellect qui va venir tout brouiller ça, puis ça
devient un intérêt pour le mystère…

Question : Le nettoyage des mémoires cellulaires, tu en penses quoi ?

Bertholde : Je sais que les cellules, en quelque sorte, ont un mental. Mais au
niveau de la mémoire, c’est que les cellules seraient électriquement liées à des
plans où il y a d’emmagasinée de l’information structurelle, c’est des pulsations,
semble-t-il, mais la mémoire des cellules, c’est la première fois que j’entends
parler de ça, à mois qu’on parle au niveau neuronal…

Question : Est-ce que l’âme nous appartient ?

Bertholde : Ben, l’appartenance au sens d’une possession, c’est une notion
psychologique, mais ça vient pareil de l’occulte ça. Dans le sens que la
possession, c’est un contrôle, vous savez là, au sens littéral, comme la
possession. Donc est-ce que l’âme nous appartient ? Là, c’est autre chose, au
sens comme d’une maîtrise ou un droit, qui sont des notions psychologiques.
Donc c’est subtil là, est-ce que l’âme nous appartient ? Moi, ça me dit que, non,
parce qu’il y a quelque chose de rattaché à du collectif, ça pourrait expliquer
certaines choses.

Question : J’ai beaucoup d’empathie pour les animaux plus que pour les humains,
des fois…

Bertholde : Ben, oui, ils me touchent les animaux, c’est pour ça que je n’en veux
pas.

Question : J’ai de l’empathie pour tous les êtres du cosmos…

Bertholde : Ça sonne bouddhique là ! Moi je n’ai pas d’empathie pour tous les
êtres du cosmos, pas du tout ! Et l’empathie qui est la capacité de se mettre à la
place des autres est une subjectivité, comme avoir de l’empathie pour une fourmi !
On fait comment pour se mettre à la place d’une créature qui est dans une
programmation totalement diférente là ?! Ça sonne spirituel là, puis même, “on
peut avoir de la compassion”, comme disent certains bouddhistes, la compassion,
mais de l’empathie pour tous les êtres du cosmos ! Comment on fait pour se
mettre à la place de tous les êtres du cosmos ?! Juste se mettre à la place du



marchand portugais qui vend du navet mariné, c’est difcile, parce que c’est une
autre programmation, c’est une autre mémoire, bon… !

Question : Kemp a dit quelque chose d’intéressant par rapport aux découvertes et
comment elles peuvent apparaître selon la direction de chercheurs…

Bertholde : Et voilà ! Aussi selon son parcours académique, selon sa personnalité,
selon tellement de facteurs qui, pourtant, au niveau de la conclusion, vont
apparaître. C’est pour ça justement qu’il va y avoir des écoles et de l’académisme
pour essayer de créer des standards communs, parce que sinon, il y aurait autant
de conclusions diférentes qu’il y a de chercheurs parfois, surtout dans des
sciences qui ne sont pas exactes où il y a de grandes marges. 

Prenez quelqu’un qui vit certains problèmes et qui va voir un psychanalyste, après
ça, il va voir un psychologue analytique, après ça, il va voir un béhavioriste, puis
les trois vont arriver à des conclusions diférentes. Pourquoi ? Parce que la psyché
n’est pas intégrée par la conscience collective encore. Ce sont des mécaniques
extrêmement subtiles. Il ne peut pas y avoir une science exacte encore. Donc ça
revient au même que quelqu’un qui aurait consulté Ménard, après Marc de
LaSalle, après monsieur Sabourin, puis les trois auraient peut-être possiblement
sorti des choses diférentes qui peuvent être réelles…

Question : La connexion au savoir instantané peut-elle être intermittente et peut-
elle avoir lieu, même si on n’est pas encore connecté à l’Esprit ?

Bertholde : C’est de conscientiser le contact avec l’Esprit, qu’il soit intégré par la
conscience, parce que tout est en contact avec l’Esprit, au fond, mais on n’a pas
nécessairement une conscience intégrale qui va tenir compte de ça. Donc c’est un
peu comme avoir des facultés, mais ne pas en être conscient. 

Donc c’est comme si vous aviez un outil dans un cofre, mais vous ne le
savez pas, donc il reste dans le cofre. Puis vous ne l’utilisez pas, mais
l’Esprit, lui, est en contact avec. Mais c’est au niveau d’une conscience
intégrale qu’il faut conscientiser le contact. Donc faire le contact avec
l’Esprit, avoir un contact avec l’Esprit, c’est simplement un changement
d’état perceptif, mais ça ne veut pas dire que l’Esprit n’était pas là.

Vous savez, la mère de mon père, à un moment donné, j’allais la voir un été à
Montréal, et elle avait mis sur son frigidaire une petite bande dessinée qu’elle avait
découpée je ne sais pas où. Et dessus, on voyait un homme qui attendait
l’autobus, pensif, on voyait qu’il pensait, et ça disait : “Esprit, es-tu là”… Puis juste



derrière, on voyait dessinée une grosse main qui sortait des nues, qui venait lui
faire une pichenette sur la tête. 

Donc ça peut être surprenant, des fois. Mais à côté, je me souviens qu’il y avait
une bande dessinée aussi découpée, où c’était un enfant, et son professeur lui
disait : “va m’écrire au tableau une phrase avec le mot psychique”, puis on voyait
l’enfant écrire : “qu’est-ce que ça veut dire psychique”… C’était ça la phrase qu’il
avait trouvée…

Question : La mort est-ce que c’est seulement un passage ?

Bertholde : Je dirais que c’est un entrepôt, puis même une salle de recyclage, un
centre de tri, puis un processus. Disons que c’est un processus.

Question : Peut-on faire une distinction entre densité et dimension ?

Bertholde : Non, j’ai l’impression que non, c’est très intéressant ça. La densité
serait une dimensionnalisation, mais s’il y a des gradés dans la même dimension
au niveau d’une densité, ça serait une dimension en elle-même, la densifcation en
tant que principe qui aurait sa propre dimension qui interfère avec d’autres, c’est
très intéressant, il va falloir que je le regarde…

Question : On est dans une guerre de perception ?

Bertholde : Je dirais que la guerre se fait à travers la perception, ça se joue à
travers la perception, donc, oui, une guerre de perception.

Question : Densité, dimension, pareil, juste pour des vibrations diférentes ?

Bertholde : Oui, c’est lié à la forme, c’est pour ça qu’on pourrait associer ça plus à
un principe qu’à une dimension.

Question : Quelle est la diférence entre le systémique, l’éthérique et le morontiel ?

Bertholde : L’éthérique c’est un plan qui relie tous les autres plans, c’est ce qu’on
pourrait appeler “un plan porte”. Donc c’est une bonne façon de s’en souvenir.



Systémique, c’est un plan des architectures de l’Intelligence au niveau de la
science de cristallisation sur d’autres plans. Donc c’est l’Intelligence de
l’intelligence des plans, si on peut dire. C’est la première fois que je le dis comme
ça. 

Le morontiel, ça, je vais être très franc avec vous, je ne me suis jamais penché là-
dessus, mais ça serait, si on peut dire, le plan “cherubinique” là, dans le sens :
c’est pas loin de la Source. Donc je ne vois pas comment le dire autrement, mais
peut-être que je dis n’importe quoi. Mais pour l’éthérique et le systémique, je sais,
mais pour “morontiel”, par contre…

Question : Est-ce que le voyage astral est un passage obligé pour continuer à
évoluer ?

Bertholde : Non, il y a même des gens qui vont venir au monde qui n’auront
pas ça dans leur expérimental, et qui pourtant vont fnir par avoir accès à
l’Éther. Mais possiblement que c’est lié à l’évolution, dans le sens que peut-
être, ce qui les habite a déjà vécu cette expérience-là, avant d’habiter cet
ego-là…


