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EXTRAITS - DIRECT DU 6 MAI 2022

Bonjour. Vendredi le 6 mai 2022.

Question : J’aimerais qu’on parle des rêves, je me bats contre des gens depuis
une semaine, j’ai mal dans la nuque ?

Bertholde : Ben, c’est possiblement lié à ce que vous vivez dans votre vie, il faut
tout le temps se ramener à la matière, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie en
ce moment, depuis, comme vous dites, une semaine ? Est-ce qu’il y eu des
changements dans votre vie ou il s’en vient quelque chose ?…

Question : Connais-tu Xavier Chico ?

Bertholde : Ah le médium ! Oui, puis pour être gentil, je ne vous dirai pas ce que
j’en pense, je n’ai pas vraiment d’intérêt pour ça. Les médiums, c’est des canaux
pour l’astral, parce qu’il y a certaines forces qui ont voulu que certains
mouvements se fassent… Non, je ne l’ai pas lu, mais je sais de quoi vous parlez.

Question : Est-il vrai qu’au Canada, des enfants ont été “vax” de force ?



Bertholde : D’une certaine façon, oui, par des ordres de la Cour. D’ailleurs, j’ai eu
connaissance d’une afaire, le père se bat pour essayer de faire en sorte de
préserver ses enfants. Il ne gagnera pas, le système n’est pas de son bord…

Question : En résumé, l’Esprit s’enfarge dans le tapis de sa mémoire enregistrée ?
La sienne et celle de la planète, donc, des fois, ils ont le tapis de “Bell décoration”,
mais c’est quand même un “crisse” de tapis ?

Bertholde : C’est pas sa mémoire enregistrée, c’est pas la mémoire enregistrée
de l’Esprit. Ça, c’est l’âme, donc on pourrait dire l’Esprit s’enfarge dans l’âme, il
est bloqué par elle. C’est dans l’âme, la mémoire. Vous dites : “La sienne et celle
de la planète, donc, des fois, ils ont le tapis de “Bell décoration”, mais c’est quand
même un “crisse” de tapis”... C’est ça, mais, des fois, un plancher de béton froid
et dur, c’est trop. Donc ça prend un tapis !

Question : Que pensez-vous des soins énergétiques ?

Bertholde : Pas grand chose. Il y a un support extérieur au niveau de soins
énergétiques. L’être humain serait censé, en tant que centrale énergétique, se
reconnecter avec sa source. Il n’est pas censé se faire soigner par les autres, mais
on vit dans un monde où on a besoin, des fois, d’un support extérieur pour
équilibrer. Mais là, ça dépend de quoi on parle. J’en ai connu des “guérisseux”, la
plupart, ça marche une fois sur trois. Ça dépend de quoi il est question, c’est quoi
les soins énergétiques ?!

Question : Drôle de sensation, depuis quelque temps, j’ai comme des frissons
d’électrifcation du corps, j’ai comme l’impression que c’est en lien avec de fortes
magnétisations astrales ?

Bertholde : Ben, possiblement. L’astral c’est magnétique, les aspects
magnétiques, entre autres, du corps vital, votre système nerveux, puis c’est pour
ça qu’on va parler “d’être magnétisé” par l’astral et on est mis en vibration par
l’astral. 

Ça, c’est quand vous le nourrissez vous-mêmes, inconsciemment, avec votre
force vitale, c’est-à-dire à travers les émotions, entre autres ; le système nerveux
va nourrir des phénomènes, puis c’est magnétique. L’astral, les phénomènes de
l’âme, c’est magnétique, c’est lié aux aspects magnétiques, tandis que les
phénomènes de l’Esprit, les fulgurances, ça c’est psycho-électrique, c’est
électrique ça ! 



Ceux qui sont intéressés à certains aspects de l’Hindouisme, il y a quelque chose
de lunaire lié à l’âme, puis à votre corps qui est magnétique. Puis, par rapport à
votre force vitale, votre source de vie, votre Esprit, ces phénomènes c’est
électrique. 

Puis l’incarnation, le vivant, ça c’est électromagnétique, donc c’est normal que…
Vous dites : “des drôles de sensations depuis quelque temps, comme des frissons
ou électrifcation du corps, j’ai comme l’impression que c’est en lien avec de fortes
magnétisations astrales”… Probablement, possiblement ! 

Mais d’un autre côté, ça peut être parce que vous rendez comme ça une énergie
qui ne l’est pas nécessairement à la base. Peut-être qu’il y a moyen de convertir
ça, puis d’avoir plus de force vitale à la place, au lieu d’avoir des phénomènes
comme ça.

Question : C’est pour ça que, des fois, on pète les plombs car c’est électrique ?

Bertholde : Ben, il y a aussi le fait que c’est un peu comme si vous prenez de
l’énergie qui doit passer dans des réceptacles, des fois, ça ne passe plus. Il y a un
blocage, puis il faut casser le réceptacle pour que ça se déverse dans le reste de
la structure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ? 

Quand ça ne passe pas, il faut que ça casse. Puis, des fois, “péter les plombs”,
oui, ça peut ! Il y a des choses que je n’aurais jamais réglées dans ma vie si je ne
m’étais pas mis en colère. C’est la colère que j’ai convertie en volonté. La colère
c’est de l’énergie, c’est de la force vitale.

Si on prend les vieilles religions Abrahamiques, c’était “péché” la colère,
pourquoi ? Parce que l’être humain il doit devenir créatif, il faut qu’il convertisse à
mesure. Il faut qu’il soit quelque chose d’actif, il est capable de convertir…

Question : La conscience existe-t-elle en dehors de la matière ?

Bertholde : Ça, c’est délicat. On va aller voir plus loin ce que vous dites…

Question : Si c’est juste ici, la source serait juste une grosse boule de potentiel
encore plus bête qu’une bactérie, les entités, les programmes…

Bertholde : Parce qu’il faut faire la diférence de l’intelligence et de la conscience.
Il y a de la conscience, ça c’est incarné, c’est-à-dire qu’il faut concentrer la
lumière, si vous voulez, ça prend une lentille. Ça prend un ego, si vous voulez,



sans considérer que l’ego est la source de la conscience, mais il divise
l’Intelligence universelle, puis engendre de la conscience individuelle. 

L’intelligence existe en dehors de l’ego, il y a de l’intelligence en dehors des corps,
l’univers est intelligent, si on veut. Mais de la conscience, pour moi, si je vous
réponds franchement, “de la conscience en dehors de la matière”, moi à mes
yeux, la conscience c’est vivant, puis il faut que ça soit incarné. Si on veut diviser,
c’est par l’incarnation qu’on divise l’énergie.

D’ailleurs, l’âme, inconsciemment, divise la lumière, d’où les phénomènes de ce
qu’on pourrait appeler de “coloration” de la subjectivité dans l’ego, au niveau des
forces de l’âme. Il va y avoir de la coloration, il va y avoir de la pensée colorée,
pourquoi ? Parce que l’âme, en tant que forme inconsciente à travers l’ego, va
diviser la lumière. Mais il reste que ça crée de la coloration, les émotions, certains
aspects du vital.

Mais, vous savez, de la conscience, ça prend un ego, c’est-à-dire que l’ego lui, il
concentre de la lumière s’il n’est pas trop pollué. S’il n’est pas trop pollué, là ça
devient un petit point lumineux, là c’est de la conscience, c’est de l’individuation
de l’intelligence universelle à travers le processus d’incarnation. Je le vois comme
ça. En tout cas, ça m’a été transmis comme ça, mais il n’est pas dit que c’est
peut-être naïf ce que je dis là.

Question : Vous parliez du sommeil, j’ai exploré le sommeil et je n’y arrive pas
toujours, et le monde intérieur semble très stimulant, parfois aussi réel que l’état de
veille, qu’en pensez-vous ?

Bertholde : Oui, mais il ne faut pas oublier que ce n’est pas réel, c’est une copie
ou une reconfguration. C’est sûr que c’est stimulant, parce qu’on donne forme à
toutes sortes de choses, mais l’être humain va être porté à donner forme à des
phénomènes qui n’ont pas de forme.

Donc au niveau du monde intérieur, comme la personne qui nous parlait d’une
vision de St Jean Baptiste, ça peut être bien des choses, c’est une forme qui est
émise, ça crée un stimuli. Là, il va y avoir la mise en vibration de se faire baptiser !
Peut-être que c’est correct, c’est du cas par cas. 

Ce n’est pas un jugement, mais c’est juste pour dire que le monde intérieur, c’est
certain qu’il va stimuler… L’être humain il va être stimulé, qu’il s’en rende compte
ou pas, à travers la conversion interne de ce qu’il vit de l’externe. Il faudrait à un
moment donné, expliquer ça, les mécanismes de “subjectivation” de l’énergie qui
passe à travers l’ego…



Question : Quelle serait la diférence entre la soufrance d’un humain et celle d’un
animal à part l’ego ?

Bertholde : Il y a l’intellect. L’animal n’intellectualise pas sa soufrance, donc il ne
l’amplife pas. L’être humain lui, il va être mis en vibration par sa soufrance, il va
amplifer sa soufrance par l’intellect, ça devient une loupe. Si vous pensez à votre
douleur, vous allez soufrir plus, il y a juste l’être humain qui fait ça. Les animaux
ne font pas ça ! Donc c’est la grosse grosse diférence.

Question : Un truc que je ne comprends pas, pourquoi les initiés, les élites
sataniques, ont-ils si peur de la mort ?

Bertholde : Pourquoi ? Parce qu’ils sont déconnectés de leur source, ça fait partie
du mensonge luciférien, la promesse d’immortalité dans la matière : “vous serez
comme des dieux” ! C’est pour ça qu’ils ont peur de la mort. L’ego ça meurt, ça !
Mais eux autres, ils ne sont rien d’autre que de l’ego, ils n’ont pas de connexion
avec leur source ! C’est des initiés dans le sens planétaire du terme, c’est des
initiés de la connaissance, c’est leur instinct de préservation animal, qui est un
phénomène animique. 

Puis c’est normal qu’ils aient peur de la mort, ils ne la traverseront pas. La mort,
jusqu’à un certain point, à un moment donné, ça va devenir, à un certain moment
où la planète va basculer, ça va devenir un feu ! Il y en a qui vont brûler au
complet, parce que ils ne sont rien d’autre que de l’ego. Il ne restera rien, ils
peuvent avoir peur, mais aussi c’est un instinct de préservation. 

Au fond, c’est des animaux, d’une certaine façon. Mais même les animaux
n’auront pas peur de la mort, mais c’est des animaux psychologiques, donc c’est
normal qu’ils aient peur de la mort, parce que l’ego ça meurt, ça. Ils n’ont rien
d’autre ! Aussi, l’obsession de rester jeune... Voyons ! Pour rester jeune, c’est pas
compliqué, mais il faut accepter les lois de la vie, sinon on fait partie de la mort, on
va y aller, puis on va y rester !

Question : Quand vous parlez des initiés de la connaissance, de qui s’agit-il
exactement, de quelle connaissance ?

Bertholde : La connaissance... Il n’y a pas de diférence au niveau des initiés de la
connaissance ; de la connaissance c’est mémoriel, c’est lié à l’âme collective,
c’est ça de la connaissance, c’est-à-dire que ce n’est pas un savoir instantané.
Donc ça doit être transmis au niveau de groupes, c’est social, c’est initiatique



comme les religions à mystère, comme les pythagoriciens, ces choses-là, puis
l’Église jusqu’à un certain point. 

Les gens n’avaient même pas le droit de lire la Bible pendant un bout de temps,
pendant des siècles. C’était interdit, il fallait être dans les Ordres, il fallait avoir été
“ordiné” (ordonné), c’est ça de la connaissance.

C’est un groupe de personnes qui se transmettent entre eux de la mémoire, puis
qui vont essayer socialement de se créer… C’est ça, ça aboutit à tout ce que vous
voudrez. Quelque part, le satanisme il vient du catholicisme. Pour faire une messe
noire, vous avez besoin d’un prêtre catholique, il faut savoir lire le latin à l’envers…
En tout cas… Je n’aime pas ça, parler de ça…

Question : Comment distinguer si une mise en expérience ou test, est opéré par
l’Esprit, ou notre mémoire-âme, j’ai parfois l’impression que les deux sont
interreliés ?

Bertholde : Oui, oui, L’Esprit va se servir de l’âme. À mes yeux, votre intuition est
correcte.

Question : Je me trompe si je dis que la chose la plus importante, c’est la
découverte de soi ?

Bertholde : Ça dépend par ce qu’on entend par “soi”. Vous savez, le
développement personnel, moi ce n’est pas de ça dont je parle. “La découverte de
soi”, d’une certaine façon, il va falloir à un moment donné découvrir l’aspect
occulte de la vie. Le soi doit être en expansion de conscience, c’est-à-dire doit
intégrer des lois. Il faut que la vie devienne une science quelque part, pas au sens
où on l’entend habituellement.

Question : On dit que toute forme d’art, c’est juste de l’astral ?

Bertholde : Ouais, ça dépend de quoi on parle, mais l’art, pour l’expression de
l’âme, ouais, puis on dirait que c’est de plus en plus ça. Regardez les artistes de
maintenant ! Ça n’a pas de bons sens ! 

— — — 

(…) C’est clair que la Terre nous infuence plus qu’on ne le pense, beaucoup plus
qu’on ne le pense. Il y en a déjà, par rapport à la pleine Lune, ils vont dire : “oui,



mais la Lune, quand elle n’est pas pleine, elle est là pareil, est-ce que ce n'est pas
pareil”… Là, c’est mal comprendre l’aspect photonique magnétique, électrique, de
certains phénomènes. La lumière réféchie magnétise des corps célestes comme
terrestres. Vous, vous êtes des petites planètes. L’être humain, le principe
microcosmique et macrocosmique, puis le cosmique c’est quoi ? C’est toutes les
lois qui font que c’est interrelié, donc…

Question : Connaissez-vous les vortex ?

Bertholde : Ça dépend de ce que vous entendez par là. Des portes ? Savez-vous
que vous avez vous-mêmes des vortex, le plexus solaire, puis… Il va falloir à un
moment donné que les gens soient ramenés à eux, qu’ils arrêtent d’être mis en
vibration par de l’extérieur. On nous a fait croire, au niveau de l’éducation, que la
subjectivité venait de nous, puis l’objectivité venait de l’extérieur ! En tout cas…

Question : Veux-tu développer sur les Alephs ?

Bertholde : Les Alephs, c’est quoi ça ? Moi, je vais dire l’Aleph. L’Aleph c’est un
principe de multitude dans l’unité. On pourrait parler même du quantique par
rapport à l’Aleph. Ce qui fait que tout est interrelié. C’est lié aux lois d’infnité qui
vont engendrer ce qu’on va appeler des principes cosmiques, comme par
exemple, de l’Amour. Là, ils vont parler de l’Aleph de l’Amour, c’est ce qui fait que
tout est lié par les lois de sympathie au niveau de la mécanique vibratoire, entre
autres. 

Donc les Alephs c’est des refets de lois cosmiques, de lois d’infnité, à travers des
principes, parce qu’on vit dans un monde où il y a des accidents, il y a des
collisions, il y a des évènements, si on peut dire, on est dans l’événementiel où
l’énergie devient du spatiotemporel, puis ça vient engendrer l’événementiel. À
notre niveau, ça va engendrer l’expérimental planétaire. Puis il y a des lois, à
travers ça, d’infnité, qui s’expriment à travers des principes. C’est ça les Alephs.

Mais à la base, l’Aleph, c’est un principe de multitude dans l’unité. C’est toujours
comme ça, que tout est lié, si vous voulez, c’est un peu comme si on arrive, si
vous voulez, au côté fractal des lois universelles. Aleph, c’est la première lettre de
l’alphabet, on disait qu’il contenait tout l’alphabet, vous voyez ? C’est un peu ça
l’Aleph, ces principes-là.

Question : Est-ce que l’Aleph est comparable, d’une certaine manière, avec les
sept principes hermétiques ?



Bertholde : Oui, mais c’est de la connaissance cette afaire-là, même si vous lisez
tout l’hermétisme, puis si vous tombez dans des choses plus mystiques, des
aspects comme Jacob Boehme… Vous allez vous rendre compte c’est quoi de la
connaissance, pourquoi est-ce qu’on a développé chez certaines personnes, un
certain dédain. Vous allez vous rendre compte que c’est bien beau, mais dans la
vie de tous les jours… !

Question : Aleph, c’est aussi arabe…

Bertholde : Ben, oui ! Pourquoi ? Parce que ça vient du phénicien. C’est sûr, c’est
certain. Vous pensez que les cultures sont apparues de même (en claquant des
doigts) ? Que l’alphabet est apparu de même ? Qu’il n’y avait rien avant ? On est
tous cousins. C’est pour ça qu’on parle d’une race en ce moment, la cinquième. Il
y a la sixième aussi, il y a même la quatrième encore, mais je parle au niveau de la
civilisation sur Terre, actuelle. 

Ce sont des cycles de 24 000 ans. C’est sûr que c’est aussi arabe. Dans le fond,
c’est ni arabe, ni hébreu, ni phénicien, c’est : “cinquième race-racine, humain
planétaire”. Les afaires d’Alephs, puis d’alphabet, pff…

Prenez l’arabe écrit, c’est une écriture très végétale, ça s’étend comme des
racines dans le sol, puis là, il y a des petites pousses. Prenez le chinois, il y a
quelque chose d’électrique, c’est comme des étincelles. L’hébreu c’est comme du
feu, c’est comme écrit avec du feu… L’univers ça a été écrit avec du feu blanc sur
du feu noir, c’est ça qui est dit dans les textes. Puis le latin, l’alphabet latin, c’est
comme une afaire en pierre taillée… C’est très cristallisé… Mais ça vient tout des
mêmes…

Question : Ça veut dire qu’il y aurait plusieurs races d’êtres humains ?

Bertholde : Non, ça veut dire qu’il y a plusieurs cycles. C’est quoi une race-
racine ? La Terre vit des cycles, c’est pour ça qu’il y a plusieurs humains, entre
autres, donc pourquoi il y a plusieurs races ? Parce qu’il y a plusieurs cycles.
L’être humain n’est pas un être fxe, c’est un être en évolution, pas au sens
darwinien…

Question : Aleph, c’est juste le système qui s’enseigne lui-même…

Bertholde : Ben, oui, mais Tout est en Tout. C’est sûr que ça fait partie du
systémique, c’est le UN qu contient l’infnité. C’est le retour UN. Un UN plus gros.



Mais il y en a à l’infni des lois d’infnité. (…) Ça, je  ne le sais pas comment ça se
fait que c’est apparu dans le supramental, des notions liées anciennement à la
kabbale, mais je pense que c’est une afaire de mode, pourquoi ? Parce que
Bernard a commencé son afaire en 76, après il y a eu les années 80, c’est des
choses à la mode, mais il reste qu’il aurait pu le parler autrement sans utiliser ce
terme-là.

Question : Est-ce que l’endroit physique où nous habitons favorise la réception du
supramental ?

Bertholde : Je ne pense pas, je pense que c’est surtout lié au mandat de la
personne, à sa programmation, entre autres.

Question : Qui habite la Lune ? Qui habite l’intérieur de la Terre ?

Bertholde : Je vais être franc avec vous, je m’en fous ! Je ne sais pas, puis je
m’en fous. Swedenborg, il avait son idée sur qui habite la Lune… Moi ce que je
constate dans ma vie, c’est les efets du sublunaire sur le psychomatériel, mais je
ne me suis jamais questionné. “Qui habite l’intérieur de la Terre”… Ouais, les
afaires d’intraterrestres, je vous dirais que tant que vous n’aurez pas de contrat
écrit sur ces êtres-là, ils ne vous devront pas quelque chose. Il n’y aura pas de
dette entre vous ! 

À quoi ça sert de savoir ? Je veux dire : qui habite la surface de la Terre, ça c’est
intéressant ! L’être humain, il ne sait même pas qui est qui ! Ça devrait être ça.
Pourquoi est-ce qu’on se demande qui habite l’intérieur de la Terre... ? Parce
qu’on ne sait pas qui on est ! Je ne vois pas l’intérêt…

Question : Est-ce que par l’intelligence qui vous traverse, vous allez écrire des
livres ?

Bertholde : Je ne le sais pas, aucune idée ! Ça me dit que oui, pourtant je n’en ai
pas l’intention.

Question : J’ai l’impression que l’hermétisme, les Francs-maçons, etc. sont des
outils de contrôle de la connaissance, et en étudiant ces sciences, on peut réaliser
qu’au fond, on le sait par soi-même ?



Bertholde : L’afaire, c’est qu’il y a le grand véhicule, puis le petit véhicule, c’est-
à-dire que c’est pour ça que ça marche par initiation. C’est un peu comme le
principe de la guematria, c’est-à-dire que vous allez cacher une information dans
une forme. Au niveau de la surface de la forme, puis des connaissances du
commun des gens, il va y avoir un message caché secret dedans, qui est réservé à
ce qu’on pourrait appeler une élite de la connaissance, des gens qui sont initiés à
ça. 

Donc il y a tout le temps un double langage, un double sens, c’est la particularité,
si on peut dire, du luciférisme inconscient qui ne se voit pas lui-même, c’est-à-dire
qu’on a afaire à du refet. Le refet dans le refet… 

Vous vous souvenez de la légende de Narcisse qui s’endort en contemplant son
refet. Demandez-vous pas pourquoi, les gens, quand ils atteignent un certain
niveau au niveau social, entre autres, ils sont narcissiques. Il faut l’être à la base.
Mais, bon, qu’est-ce que vous voulez ! Ces gens-là, même quand ils ont atteint
tous les degrés, même quand ils sont rendus, ils pensent qu’ils savent tout ce qu’il
y a à savoir, c’est toujours la preuve d’une grande ignorance. 

Même là, ils sont obligés de se faire faire des transfusions de sang, puis rendus à
80 ans, ils sont laids, laids, quand ils se rendent là… Puis c’est pas pour rien qu’ils
sont obsédés par l’idée de pas mourir. Moi, mourir, je m’en fous, je suis pour des
forces de vie, mais c’est pas moi qui mène ! C’est pas mon ego, lui il va mourir, il
n’a pas à se préoccuper de ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire…

Question : Comment vérifer la réponse du contact interne ?

Bertholde : C’est-à-dire que s’il est honnête, il va vous donner des réponses que
vous pouvez vérifer à un moment donné. Si c’est invérifable, est-ce que c’est
vraiment utile pour vous ? C’est une question de discernement. Moi j’ai remarqué
une chose, si je crois trop fortement, si j’ai trop confance, je me fais “bullshiter”,
puis je me fais donner de l’inutile. 

Ça, c’est parce qu’il faut que je développe mon discernement, j’en manque,
semble-t-il, au niveau justement du vibratoire. Le discernement vibratoire ! Donc
d’être capable de vérifer par la vibration, à un moment donné, ça se développe.
Puis à un moment donné, vous allez savoir en dedans si c’est ça, puis vous allez
être sûr, il n’y aura pas de doute possible.

Question : Comment distinguer un contact spirituel d’un contact supramental ?

Bertholde : Ça n’a pas la même force ni la même vibration. Le contact
spirituel lui, il va amplifer des phénomènes liés à l’émotivité, puis au



sentiment mystique. Le contact supramental lui, il détruit de la naïveté, puis il
casse ces vieilles formes là.

Le problème avec des révélations liées au spirituel puis au mysticisme, c'est que
vous allez toujours avoir des possibilités de rechute ou de retour en arrière, ou ça
va toujours être lié à un gain ou à une perte. 

Tandis que le contact supramental, vous allez voir quelque chose, puis ça ne
s’efacera plus, dans le sens que vous pouvez, au niveau de la forme, l’oublier,
mais il n’y aura pas de retour en arrière vibratoirement parlant. Quoique j’en ai vus,
mais ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose dans le supramental qui est efectif
immédiatement. 

C’est là qu’on se rend compte du vrai sens de l’autorité. L’autorité, ce n’est pas lié
à de l’infuence, c’est lié à quelque chose d’implacable, qui est lié à des lois
universelles implacables. Comme on pourrait parler même de l’autorité
gravitationnelle de la planète. Si je prends un 25 sous, puis je le lance, il va
retomber par terre, ça fait partie des lois, c’est implacable, c’est applicable
immédiatement. 

Tandis que tout ce qui est spirituel, là on tombe dans du fou, ça manque de clarté,
souvent il y a le côté poétique métaphorique, le côté émotif, le côté sentimental.
C’est des formes qui mettent en vibration l’âme. C’est pas pareil. 

Tandis que le supramental, c’est tellement clair, précis, puis implacable, que
quand vous recevez une information supramentale, c’est tellement clair et
précis que vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas
l’interpréter. Vous ne pouvez même pas l’interpréter.

Je me rappelle à un moment donné, je disais beaucoup de parler moins de l’astral,
à lui donner moins d’importance, je m’étais rendu compte qu’il y a une espèce de
jeu de dupes là-dedans, qu’en donnant de l’importance, on donne de l’autorité, si
vous voulez, parce que c’est une autorité subjective, les plans astraux. Ça marche
par subjectivité. Puis ces semaines-là, je me suis mis à voir une dame qui s’est
mise à me côtoyer, qui était extrêmement astralisée. 

Puis ça n’arrêtait pas au niveau d’une vibration surpamental de me dire : “regarde
là, viens pas nous nier que ça n’existe pas”. Il m’ont mis de l’astral en pleine face,
ça a duré, duré... Puis d’une façon violente, et c’était implacable ! Je voyais, c’était
implacable ! Ça ne prêtait pas à interprétation. 

La flle, je l’écoutais parler puis je regardais chez eux, comment c’était décoré. Elle
avait une lampe “Walking Dead”, c’était comme un zombie qui sort du sol… Puis
le propos qu’elle me tenait, elle m’a raconté qu’elle, puis des amies, avaient mis du
sang dans une poupée ! C’était le bas astral dans toute sa splendeur. Çe me disait
en même temps intérieurement : “on voit l’astral, c’est pas important, l’astral ça ne
s’impose pas”… Oui, oui, oui… 



Je n’avais pas le choix d’acquiescer à l’information qui me venait, pour corriger à
mesure de ce que je voyais de cette jeune femme là, et de me rendre compte que,
oui, l’astral contrôle des gens, il les marque. Les gens contrôlés par l’astral sont
marqués, souvent sont pleins de tatouages. Ils vont tout le temps avoir un petit
quelque chose. C’est territorial l’astral. Ça voudrait être incarné, donc c’est
territorial.

Question : Est-ce qu’une fois que la programmation a été vue, elle devient
inopérante ?

Bertholde : Pas nécessairement, c’est un peu comme un alcoolique qui sait qu’il a
un problème, ça ne veut pas dire qu’il va arrêter de boire facilement. Vous
voyez ?...

Je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde.


