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Bertholde : Il y a quelqu’un qui m’avait écrit : “Peux-tu élaborer sur l’enfant
intérieur qu’il faut mater”, ben là, je pense que vous savez, s’il y a un certain
discernement, je pense que vous devez vous douter qu’au niveau de vivre une
certaine mémoire à une époque où la psychoafectivité est un peu immature, ça
peut engendrer une mémoire qui est dysfonctionnelle, des blocages, ainsi de suite.
Le pire, c’est que ce n’est pas en contradiction avec ce qu’on pourrait appeler la
psychologie conventionnelle. 

L’afaire, c’est qu’il y a eu une mode, à un moment donné, Jungienne, de la
psychologie des profondeurs, et puis l’enfant intérieur, et tout… Et puis on a
beaucoup mis sur un piédestal certaines choses, alors qu’au fond, ça peut nuire
jusqu’à un certain point, à l’intégration. 

Mais là, c’est qu’il y en a qui vont considérer que pour avoir une intégration
harmonieuse et régler certains confits de famille, à voir avec l’enfant intérieur, si
vous voulez, il y a de la projection là, comme si… Mais, non ! Comment je pourrais
dire ça… Il faut à un moment donné qu’il y ait un non-retour, une incapacité de
retourner à un état plus immature, donc il faut qu’il y ait une renaissance sans
cesse. Donc il y a des parties inutiles qui doivent mourir.

C’est à ce niveau-là que l’enfant intérieur, en tant que mémoire psychoafective
immature, si vous voulez l’intégrer d’une façon harmonieuse, il faut briser sa forme



pour intégrer l’énergie. Donc entretenir de la mémoire par rapport à ça, peut être
dangereux, peut être malsain. Comme justement, il y a des gens, comme ces
temps-ci, c’est le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui vont devenir
dépressifs. Pourquoi ? 

Parce qu’ils retombent en connexion avec de la mémoire psychoafective, puis
une certaine immaturité, et puis c’est dangereux. Moi à mes yeux, c’est
dangereux. C’est pas pour rien que c’est dans le temps des fêtes qu’il y a plus de
confits familiaux, c’est lié à de la mémoire psychoafective, où il y a le plus de
suicides, c’est à ce niveau-là que l’enfant intérieur il doit être maté, tout
simplement.

Question : En France, la chasse aux non-injectés est ouverte… Faut-il éliminer le
groupe témoin ?

Bertholde : Oui, vous n’avez pas tort là, parce que ça démontre beaucoup de
choses, qu’il y ait des gens qui ne sont pas inoculés, notamment ça sert de groupe
témoin pour démontrer l’inefcacité de leur inoculation, entre autres. Puis tant que
la chasse est ouverte pour les non-injectés, ben, la chasse est fermée par rapport
aux gens qui sont réellement responsables de la débâcle, notamment au niveau de
l’économie, comme monsieur Macron, qui, dans un monde normal, sera déjà en
train d’être jugé, donc…

Question : Y a-t-il un vrai virus ou c’est juste la grippe déguisée ?

Bertholde : Ben, oui, Madame, ben oui. On pourrait parler d’arme biologique qui
sert de justifcatif au niveau d’un agenda transnational. Ça a été commandité et
fabriqué à l’étranger, et relâché en complicité avec les fabricants qui ont été
commandités. Puis ce sont ceux qui ont commandité ça, au niveau transnational,
qui s’en servent comme justifcatif. Désolé, mais, oui, il y a quelque chose, moi je
n’ai jamais nié, hein !

Question : Jamais je ne céderai à ce chantage. Jamais je ne me ferai inoculer…

Bettholde : Ben, si vous êtes comme moi, vous ne céderez pas.

Question : Je pense même qu’un vrai virus sera relâché, ceci était un test…



Bertholde : Oui, moi aussi, je m’attends à quelque chose. Ce que je dirais, il va y
avoir un variant R, un variant RhÖ, si vous voulez, et là ça va être dangereux...
Mais nous verrons bien, nous verrons bien. La vraie arme de guerre va être celui-là
d’après moi.

Question : Info à cet égard ?

Bertholde : Ben, ils n’ont pas commandité rien que des petites choses… Ça coûte
cher en plus, ces choses-là…

Question : L’arme biologique ne serait-elle pas aussi dans l’inoculation ?

Bertholde : Oui, aussi, une guerre c’est sur tous les fronts. Donc, pourquoi pas…
Parce que ça prend un justifcatif, puis ensuite il va y avoir une technologie, mais
là, la technologie pas nécessairement biologique celle-là, en tout cas…

Question : Les gens sont pilotés dans leurs pensées et dans leurs actions, ils ne
peuvent pas se soulever…

Bertholde : Voilà, ben, oui, c’est des techniques de gestion des masses, de
psychologie de masse. C’est pour ça, il y a cinq ans, j’avais beaucoup parlé de
Gustave Le Bon, j’ai beaucoup parlé de la géométrie sociale, notamment qu’il y a
moyen de synthétiser même la psychologie des foules et de l’individu à travers les
structures sociales par la géométrie. J’ai beaucoup parlé de ces techniques-là.
Pourquoi ? Parce que ça se sentait, que ça allait être appliqué de plus en plus,
d’une façon plus intense. Pourquoi ? Parce qu’il y a certains agendas qui arrivent à
terme. 

Puis je voulais faire, si vous voulez, un peu du sabotage à ce niveau-là, dans le
sens de donner des clés aux gens. Le problème, c’est qu’on ne peut pas le faire
en se prenant au sérieux, parce que sinon, on se fait repérer tout de suite, il fallait
que ce soit dosé, mais quand même de donner des clés, puis d’expliquer c’est
quoi la psychologie de masse, c’est quoi la psychologie des foules, c’est quoi
l’induction par les médias, l’induction de penser par les médias, c’est quoi la
suggestion mentale. Est-ce que c’est applicable aux foules, c’est quoi ces choses-
là, parce que c’est une guerre, c’est réellement une guerre !

Puis il reste que je suis quand même déçu, parce qu’il semblerait que c’est, je ne
dirais pas perdu d’avance, mais ce qu’on fait, ça peut agir au niveau d’individus,
mais pas au niveau des masses, parce que la majorité est manipulable. D’ailleurs,



même il y a dix ans, j’ai toujours été contre l’idée de démocratie comme on l’a,
parce que la majorité est manipulable. Ceux qui contrôlent la majorité vont
toujours avoir le pouvoir, puis ça ne sera jamais objectif la démocratie à ce niveau-
là.

Question : La plus grande perte d’énergie d’espérer le réveil des autres, c’est
beaucoup plus une envie de se faire confrmer qu’on n'est pas seul à voir ce que
l’on voit. Je m’accroche à moi-même, mon savoir…

Bertholde : Oui, vous avez raison, mais c’est pas une excuse pour être inactif, il
fallait quand même faire quelque chose… “C’est beaucoup plus une envie de se
faire confrmer qu’on n'est pas seul à voir ce que l’on voit. Je m’accroche à moi-
même, mon savoir”… Oui, parce qu’il va falloir résister individuellement, si je puis
dire, à défaut de pouvoir… Nous vivons dans un système tellement hypocrite,
tellement malsain !

Juste au Canada, c’est carrément des techniques de la CIA qui sont appliquées
contre les gens, comme par exemple en Alberta, les CRS sont allés essayer de se
servir d’arriérés mentaux pour leur faire commettre des actes terroristes, pour
qu’ensuite, ça, ça serve à justifer des actions de la part de l’État. Ce genre de
technique là, c’est totalement malhonnête, il y a eu quelque part une nazifcation
de notre système, c’est n’importe quoi !

Question : Avec la réduction de la population mondiale planifée, pourrait-on se
retrouver avec deux camps non injectés contre l’élite manipulatrice ?

Bertholde : Ça ne serait pas égal à cause d’une certaine technologie qui est
cachée aux gens. Ça serait un combat inégal. Vous savez, on ne pourrait même
pas vivre comme des troglodytes sous terre, parce qu’ils ont maintenant des
capacités de voir dans le sol avec certaines technologies. Donc ça va prendre des
interventions inattendues, il va y avoir de l’inattendu. Moi personnellement, je ne
suis pas au désespoir.

Question : Le nazisme n’a jamais disparu, et a bien infusé tranquillement, pas
vite... Même les techniques de management en sont inspirées…

Bertholde : Oui ! Ben, c’est qu’il y a eu beaucoup, au niveau de l’Allemagne nazie,
il y a eu beaucoup d’eforts de mis à faire des expériences de psychologie, parce
qu’eux, leur grand “dada” c’est le contrôle à tous les niveaux. Donc c’est certain



qu’ils ont énormément étudié la psychologie. La guerre, la vraie vraie guerre
psychologique, ça a commencé un peu avec eux ! 

Puis vous savez, aux États-Unis, le département de la guerre psychologique,
c’était un colonel qui était à la tête de ça… Comment il s’appelle ce bonhomme-
là… Le fondateur du Temple de Seth ! Imaginez là où on en est ! Parce que lui, il
est à sa retraite maintenant, je ne me souviens jamais de son nom, c’est un
monsieur avec des sourcils comme… On dirait une vieille chouette. 

En tout cas lui, ce colonel-là était en charge du département de la guerre
psychologique pour les Américains, et cet homme-là, c’est lui qui a fondé dans les
années fn 60, début 70 ou fn 70, le Temple de Seth aux États-Unis… Au fond,
c’est toujours les vieilles techniques d’hier qui côtoient celles d’aujourd’hui, puis
ces gens-là appliquent des synthèses, donc… En tout cas…

Question : Ne sont gouvernés que ceux qui l’acceptent ?

Bertholde : Heuu, non, là je ne suis pas d’accord. Savez-vous pourquoi ? Parce
que nous n’avons pas besoin du consentement de quelqu’un pour le contrôler, ou
contrat. Ça, on le voit par la suggestion mentale, donc…

Question : La psychologie facilement observable d’engendrer des réactions de
masse qui justifent les mesures appliquées… et bla-bla-bla…

Bertholde : Ben oui, voilà, c’est simple comme bonjour, c’est pas compliqué là…

Question :  Michael Aquino (fondateur du Temple de Seth)…

Bertholde : Oui, et voilà ! Ça, c’est vraiment quelqu’un de… Ben, j’ose même pas
dire quelqu’un… Michael Aquino est quelque chose de déplorable, vraiment là…
Puis il n’y a personne qui parle de ça, même je suis surpris qu’il y a quelqu’un qui
me sorte son nom. C’est vraiment une monstruosité, une monstruosité que ce
bonhomme-là ait pu être un grand ofcier de l’armée américaine et puis avoir un
département, puis des budgets… ! En tout cas… ! C’est vraiment horrible là, ça
dépasse la fction.

Question : C’est ce que je voulais dire tantôt, je sens qu’il va y avoir un revirement
de situation très rapide. Ils semblent accélérer l’agenda en deuxième vitesse parce
qu’ils savent que leur fn est proche ?



Bertholde : Ben, moi je considère qu’ils suivent leur afaire là ! Ils semblaient avoir
pris du retard à un moment donné, mais là, on est même contrôlé dans ce qu’on
pense, même quand on n’est pas dans le narratif, je ne sais pas si vous voyez ce
que je veux dire ?!

Question : Est-ce qu’il y a de l’espoir pour mes enfants ?

Bertholde : J’espère que oui… Mais oui, probablement, il y a des ressources
insoupçonnées dans l’être humain.

Question : Est-ce que vous pensez que les gens arrivent bien à communiquer
avec leur double ?

Bertholde : Oui, mais c’est inconscient, c’est très inconscient comme
phénomène, comme processus. Prenez quelqu’un comme Pierre Jovanovic, puis
son livre sur les anges gardiens, il y a des phénomènes liés à une communication
avec le double là-dedans, mais on donne encore des mots comme ça, c’est
encore des termes comme ça qu’on utilise pour en parler. Le phénomène est
spiritualisé, ça passe à travers l’âme collective, donc la mémoire, donc c’est
subjectif…

Question : C’est un grand malade, Aquino !

Bertholde : Oui, ça, vous pouvez le dire, je dirais même, est-ce qu’on peut
considérer cette personne-là comme une personne malade, je le considère
presque comme un symptôme d’une maladie. C’est vraiment des gens… Vous
savez, on a beaucoup dénoncé des choses grotesques comme Anton Lavé, puis
des choses comme ça, alors que Michael Aquino c’est beaucoup plus sérieux là !
Avez-vous vu les budgets qui ont été accordés à sa guerre psychologique, aux
expériences qu’ils font en cachette ?!

Question : Je pense que nous consentons occultement à être gouvernés ?

Bertholde : Oui, mais ce n’est pas un réel consentement, parce que si c’est
occulte, si c’est inconscient, si ce n’est pas une part qui est conscientisée d’une



façon… au niveau d’une conscience intégrale, ce n’est pas un consentement réel,
donc…

Question : Disons que si l’obligation arrive, et elle arrivera, je me prépare
tranquillement à partir en forêt. Je n’ai pas l’illusion que tous les problèmes seront
réglés une fois là-bas, mais je n’accepterai pas la “vax”…

Bertholde : Ben, moi je ne sais pas ce que je vais faire, si ça arrive là… Je n’ai
aucune idée… Ben, je ne savais même pas que je ferais un live ce matin… Donc
imaginez là ! Mais il y avait quelqu’un à un moment donné, une dame qui avait
canalisé, elle voyait des gens se sauver dans les bois, puis ça, c’est il y a quelques
années, il n’y avait pas Covid là ! Elle disait : “il y a des gens qui vont se sauver
dans les bois, puis elle voyait des espèces de technologies pour essayer de les”…
Moi je n’ai pas envie de vivre dans les bois, puis je n’ai pas envie non plus d’être
inoculé. J’aimerais mieux là, bien franchement, j’aimerais mieux faire front que
d’aller me sauver dans les bois…

Question : Le domaine supramental est-il surveillé par les autorités ?

Bertholde : Mais, oui ! Mais, oui, certainement, même il y a quatre ans, à peu près
quatre ans, j’en parlais en entrevue, je disais : “nous sommes infltrés”, c’est
certain, voyons donc ! 

Question : Tu fais allusion à l’espoir, mais il me semble que ce mot est un
paravent pour moins soufrir, mais, bon…

Bertholde : Ben, moi c’est pour ça je n’ai pas de désespoir, mais je n’ai pas
d’espoir vraiment non plus. Des fois, moi j’ai l’impression… Comme si j’essaie de
ne pas y penser à ce niveau-là, parce que ça devient de la projection, mais il reste
qu’il faut quand même être lucide. Donc prévoir, ce n’est pas nécessairement
subjectif parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir. 

Mais, non, bien franchement, on dirait que ce qu’ils veulent c’est une guerre civile.
La vraie caste qui gouverne est toujours en dehors des confits, donc si les masses
se mettent à faire la guerre aux gouvernants, ça veut dire qu’il y a une partie tierce
qui est en dehors de tout ça, qui va avoir opéré ça… 

Question : Vision thermique facilement utilisable sur moi, ouais, j’étudie les
technologies pour empêcher ça d’arriver, mais bon, on verra…



Bertholde : Ah oui, la vision thermique ! Ben, ça va encore plus loin que ça
encore…

Question : Prévoir = Être prêt à voir…

Bertholde : Ouais, sans vouloir tomber dans le langage des oiseaux là ! Vous
savez, le langage des oiseaux ça me lasse, ça m’ennuie, ça a presque l’ambiance
là, dans le temps là, “Charivari” avec  Guy Mongrain (jeu télévisé québécois animé
par Guy Mongrain sur TVA de 1987 à 1991).

Question : Plusieurs versions de l’avenir sont possibles, les plans peuvent
moduler…

Bertholde : Ouais, mais ce qui va arriver, c’est ce qui va arriver, pas les possibles
qui ne vont pas arriver, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui
arrive en ce moment, c’est ce qui arrive en ce moment, pas ce qui pouvait
possiblement autrement arriver avant, donc… En tout cas ! Il y a une quinzaine
d’années, quand j’ai découvert tout ça là, comme Michael Aquino, puis ces
choses-là, j’avais beaucoup de difcultés, j’y croyais comme je n’y croyais pas,
mais tant que c’était factuel, c’est là que ça devient…

Question : Quelle est ta lecture de l’accélération soudaine, alors qu’ils auraient pu
dérouler leur agenda sans que personne ne se rende compte de rien ?

Bertholde : Ben, vous ne pouvez pas, parce que l’agenda est lié justement à la
perception, entre autres.

Question : Langage des oiseaux, “osti” que ça fait juste tourner en rond !

Bertholde : C’est ça, ben, j’ai pas mal le même sentiment.

Question : J’ai été surprise de tomber sur la notion de création de double en
rapport avec Metaverse créé par Facebook…



Bertholde : Ouais, mais là c’est pas pareil là. Là, on parle plus de ce qu’on
pourrait appeler un avatar virtuel, c’est un double subjectif, c’est pour être en
contact avec de la subjectivité.

Question : Langage des oiseaux… Toi, dans quelle catégorie de langage te
classes-tu ?

Bertholde : Je ne me classe pas dans une catégorie, bien franchement ! De toute
façon, il faut s’ajuster. Indépendamment à qui je parle, je ne vais pas utiliser le
même langage, je ne vais même pas y penser, ça va s’ajuster tout seul, donc je ne
me classe pas.

Question : Je trouve que parfois le langage des oiseaux est une information, ça
peut être gnan gnan, mais aussi une autopsie d’un mot ?

Bertholde : Oui, mais ce qui m’intéresse moi, c’est la vibration derrière la forme,
donc vous savez, c’est vraiment la vibration. Vous pouvez avoir quelqu’un qui dit
quelque chose sous une forme, ça va avoir une vibration spécifque. Vous allez
avoir après quelqu’un qui dit exactement la même chose, avec les mêmes formes,
et ce n’est pas la même vibration. Donc ça ne peut pas être la même chose qui est
dite, pourtant ils disent exactement la même chose selon les mêmes formes, mais
la vibration fait la diférence. 

La vibration permet de voir au-delà de la forme, puis ça permet de savoir… Vous
savez… Comment je pourrais dire ça… C’est difcile à expliquer ça… Ça m’est
arrivé d’avoir des gens qui, comme ça… C’est par la vibration que j’ai su, que j’ai
réellement su…

Question : Est-il vrai que nous avons consenti à nous incarner à cette époque en
sachant qu’on allait endurer cette période ?

Bertholde : Il semblerait que, oui. C’est ce qui a été dit, mais là, je ne peux pas
vraiment me prononcer à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, qu’est-ce qui a
décidé quoi ? Parce que c’est l’ego de l’Homme maintenant qui endure, donc
comment peut-il avoir consenti sous une autre forme, où il n’est pas l’ego
maintenant qui endure. En quoi c’est réel, un consentement comme ça !

Question : Quand il y a une vibration, cela fait réagir, même si on dit le même
mot…



Bertholde : Ouais? C’est comme j’ai vu des gens dans le domaine du supramental
dire des conneries, mais des conneries ! Pourtant la vibration était élevée, puis
c’était stimulant pareil. Donc j’ai beaucoup de difculté à comprendre, parce que
c’est un phénomène qui ne se comprend pas.

Question : Euhhh, franchement, on est maso si on a choisi…

Bertholde : Ben, c’est pour ça que je vous dis : est-ce que c’est l’ego qui
endure maintenant, qui peut avoir consenti ? Il y a quelque chose de pas réel
là-dedans. Si vous vous saoulez là, puis que vous devenez complètement
diférent, dans un état d’esprit complètement diférent, puis que je vous fais signer
plein de contrats, comme je vous fais signer un contrat de mariage, puis là, le
lendemain matin, je vous dis : Ah t’as consenti ! Est-ce que c’était vraiment vous ?
Mais non ! Mais non ! 

Question : La colère de devoir apprivoiser un ego si gamin ?

Bertholde : Ben, je ne trouve pas mon ego aussi pire. Vous savez, une feur n’a
pas le choix d’être un bouton avant d’être une feur, donc on ne peut pas être en
colère tant que ça là. Il y a un développement, on est dans de l’espace-temps, on
est incarné dans du linéaire. Donc il faut accepter ça, mais si la colère peut être
transmutée en volonté d’endurer ça, d’une façon plus tranquille, ben, pourquoi
pas... 

Question : Les plus belles tomates ont les racines dans le fumier…

Bertholde : Ouais, on peut dire ça comme ça, mais parce que le fumier, c’est pas
du fumier, c’est juste une forme. Comme la glace c’est de la glace, l’eau c’est de
l’eau, mais c’est un état de la matière. Donc même la tomate, puis le fumier, ça
revient au même, donc quelque part le fumier, c’est pas du fumier. Ça, c’est
justement si on se place dans le linéaire, donc…

Question : Peut-être comme un parent qui consent à envoyer son enfant dans
telle garderie ou école, et c’est l’enfant qui subit l’expérience, car c’est lui qui y
passe la majeure partie de son temps…

Bertholde : Ben, oui !



Question : J’ai l’impression d’être “en formation” depuis ma naissance pour vivre
cette période et pouvoir faire front… Comment vous voyez-vous faire face
justement ? Seul par la vibration ?

Bertholde : Je ne le sais pas d’avance. Vous savez, au cours des années, ma
perception a changé, puis j’ai beaucoup de difculté même à avoir un processus
intellectuel normal.

Question : On m’a montré plusieurs univers, chacun était gardé par un gardien…

Bertholde : Ouais, il peut y avoir là, une… Vous avez donné une forme
expérimentale à de l’énergie avec laquelle vous êtes entré en contact, donc oui, il y
a des paliers, puis on peut anthropomorphiser certaines mécaniques de
cloisonnement.

Question : Bertholde, tu aurais quoi à dire, à des gens qui se conscientisent, qui
refusent le “vacc” et tout le reste, pour rester en accord avec leur conscience et
qui ne pourront plus faire partie de la société ?

Bertholde : Ben, est-ce que c’est nécessaire de faire partie… Je veux dire : une
société c’est quoi ? Une société c’est lié à un consensus collectif, donc des gens
comme ça, il y en a plusieurs d’après moi, donc ça pourrait former une autre
société, pourquoi pas !

Question : Ma flle a fait vacciner mes petits enfants…

Bertholde : Ben, vous savez, c’est pour ça que je n’en ai pas moi, d’enfants, que
je n’en ai jamais voulu, parce que je ne veux pas avoir de peine. Vous savez là, je
me fais de la peine pour un chat, j’ai de la misère à marcher sur un insecte sans
avoir de peine, imaginez ! Mais oui, malheureusement, au niveau des lois, on ne
peut rien faire. 

Question : Qu’est-ce que tu pourrais dire sur la colère mentale ?



Bertholde : Je pourrais en dire pas mal ! Ben, la colère mentale, c’est pas de la
colère au sens où on l’entend, c’est une gestion transmutative de l’énergie
psychologique avant qu’elle se psychologise. Il y a une interception de l’énergie
avant la prise en forme dans le plan psychologique, mais pour ça, il faut créer un
espace qu’on appelle le plan mental, mais d’une façon conscientisée.

Question : D’après ce que je comprends, toutes les personnes qui ont des
contacts dans l’au-delà, les personnes reçoivent des messages subjectifs ?

Bertholde : Oui, ben, l’au-delà c’est l’au-delà, hein ! Même ici là, le social présent
incarné c’est subjectif, donc imaginez là…

Question : Avez-vous retrouvé un meilleur contact ? Pourquoi semble-t-il se taire
régulièrement ? Pour activer la colère ?

Bertholde : Je ne sais pas, mais ça fuctue chez moi. On dirait que plus ça va mal,
plus c’est fort, puis quand ça va bien, j’ai le contact à terre. Mais c’est pas moi qui
décide… Je ne sais pas pourquoi...

Question : Depuis petite, je disais que, non, je n’étais pas croyante, mais
sachante, je savais qu’on ne meure pas, je discutais à l’intérieur. Est-il possible
d’être déjà née avec le contact ?

Bertholde : L’afaire, c’est que c’est spirituel comme contact, quand même là,
pourquoi ? Parce que ce que vous décrivez là, vous n’êtes pas toute seule qui êtes
venue au monde comme ça, on voit ça chez des gens comme la petite Thérèse de
Lisieux, les choses comme ça. Puis c’est pour ça, Jung a fni par dire : “je n’ai pas
besoin de croire, je sais” ! Mais l’afaire, c’est que la spiritualité, ça fait partie de
ça. Donc c’est un contact spirituel à mes yeux, ce qui n’empêche pas un autre
contact aussi, ce qui n’empêche pas la possibilité de deux contacts en même
temps. 

Mais moi, à mes yeux, ça reste quand même spirituel, c’est-à-dire que soit on peut
venir au monde avec ce contact-là, pourquoi ? Parce que ça fait partie de l’âme,
puis l’âme est raccordée à l’expérience de la mémoire de l’Humanité. Donc il y a
eu des mystiques qui disaient ça avant, donc… Mais peut-être que c’est un
contact autre aussi, il y a des contacts avec l’Esprit chez les mystiques. Parce qu’il
y en a, même si c’est resté spirituel, des fois, ils disaient des choses vraiment qui
allaient au-delà, donc… Même là, moi c’est subjectif ce que je vous dis là, c’est
une première impression...




